
 

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° 2022-155  

09320220602686 

 

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 02/06/2022 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 874 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 02/06/2022 
 
 

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 

V094220400613506001 
 
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 direction 94 

Assistant au chef de service et secrétaire pédagogique de l'école de puéricultrices DPMI 
Domaine d'activité : Secrétariat administratif et pédagogique * Gère l'agenda et les rendez-vous de la cheffe de service et a connaissance des agendas 
Outlook des professionnels de l'école de puéricultrices et de l'IFAP ainsi que des responsables-coordinatrices des formations continues et obligatoires * 
Gère le courrier arrivée et départ : tri, oriente et prépare les envois * Planifie et organise les réunions de travail (convocations, préparation des dossiers, 
réservation de salles...) Participe aux réunions et assure le traitement bureautique des comptes rendus, en assure le suivi et la diffusion * Conçoit des 
outils de suivi d'activité de la structure, des tableaux de bord et les met à jour : plannings des cours * Assure l'accueil physique et téléphonique : 
réceptionne, écoute la demande, gère et oriente les appels téléphoniques des différents interlocuteurs et partenaires et en assure le suivi, apporte une 
première réponse (proposition de rendez-vous et transmission de la réponse...) et accueille les intervenants et formateurs extérieurs et occasionnels * 
Participe à la gestion administrative et l'organisation des concours d'entrée : demande de mise en ligne des dossiers d'inscription sur Internet, gestion des 
inscriptions aux concours, vérification des dossiers et accusé de réception, résultats d'admissibilité, d'admission aux concours, gestion logistique 
(convocations des candidats, réservation des salles, planification des épreuves...) Participe à la surveillance des épreuves des concours * Finalise et instruit 
les dossiers d'inscription suite aux résultats des concours et vérifie que les conditions d'entrée   aux élèves sont bien remplies (visite médicale, documents 
de vaccinations, paiement des droits d'inscriptions au concours et à la scolarité, frais de participation des employeurs et autres financeurs ...) * Assure la 
gestion administrative et pédagogique des dossiers des étudiants : gestion des notes, absences des étudiantes, gestion des stages, gestion des diplômes, 
gestion des conventions de stages, gestion des rapports de stage  * Met en forme des documents et informations destinés aux élèves, aux formatrices  
Domaine d'activité : Gestion administrative et logistique * Assiste la cheffe de service dans la gestion du personnel et recueille tout document relatif à la 
gestion du personnel : transmission des arrêts de travail, arrêtés, demandes de formations, documents RH divers (temps partiel, remboursement des frais 
de déplacement...) * Prépare la logistique des entretiens d'évaluation et en effectue la saisie informatique * Contribue à l'accueil des agents en 
reclassement professionnel * Participe et aide à la gestion des moyens matériels en articulation avec la cheffe du service : recensement des besoins en 
fournitures diverses, matériels, locaux * Recense et transmet les besoins en matériels et en fournitures diverses au service administratif et financier 
Concourt à la planification et réservation des salles de cours après recueil des besoins auprès des formateurs, assure la gestion logistique de ces salles en 
matériel * Peut participer à l'organisation et à l'accueil des publics sur des salons étudiants * Peut assurer l'ouverture et la fermeture des salles de 
formation  Domaine d'activité : Classement et archivage * Organise le classement et l'archivage des dossiers dans le respect des règles en vigueur 

V094220500657046001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Chargé de mission 7893 Direction des Bâtiments 
Assister le directeur dans son rôle de manager, participer à l'évolution de la direction sur le plan organisationnel en le représentant et en animant des 
groupes de travail, encadrer les agents du secrétariat et du gardiennage du site, assurer le rôle de coordinateur archives et être le correspondant de la 
direction pour certaines fonctions transversales logistique intranet.. 

V093220500656869001 Médecin hors-classe Poste vacant suite à 20h00 A Médecin 93 
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Dugny 

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

Médecin généraliste D.E (h/f) Direction de la santé 
assurer les consultations de médecine générale et visites à domicile, conformément aux données actuelles de la pratique, au sein d'un établissement 
pratiquant le tiers payant. 

V092220600659533001 
 
Mairie de MEUDON 

Educateur de jeunes enfants, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Infirmier de classe 
normale (cat. B) 

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

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

jeune enfant 
92 

Directeur(trice) adjoint(e) en crèche collective (F/H) Pole Petite Enfance 
Vous travaillerez en étroite collaboration avec la Directrice et assurerez la direction de la structure en son absence. Vous encadrerez une équipe 
pluridisciplinaire et participerez à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique en concertation avec l'ensemble de l'équipe. 

V093220600658826003 
 
Drancy 

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

30h15 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) jeunesse 
Proposer des projets d'animations en direction des 8-17 ans Encadrer et animer des jeunes 

V093220600658826002 
 
Drancy 

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

30h15 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) jeunesse 
Proposer des projets d'animations en direction des 8-17 ans Encadrer et animer des jeunes 

V093220600658826001 
 
Drancy 

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

30h15 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) jeunesse 
Proposer des projets d'animations en direction des 8-17 ans Encadrer et animer des jeunes 

V094220600658832001 
 
CCAS de Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement 
pour stage ou action 
de formation 

35h00 C Aide à domicile 94 

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



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

V092220600658834001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Eveil chorale Conservatoire de Malakoff 
Professeur d'éveil chorale 

V0932109RF0227961001 
 
Drancy 

Attaché, Attaché de conservation 
du patrimoine 

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

35h00 A Directeur ou directrice de bibliothèque 93 

Directeur du réseau des médiathèques Drancy, Dugny, Le Bourget (h/f) Médiathèques 
Concevoir et mettre en oeuvre la politique de lecture publique sur le réseau Piloter la gestion administrative et budgétaire du service Organiser et 
coordonner l'activité du service  Évaluer le service rendu et la qualité des actions Manager et conduire le changement pour l'ensemble des équipes  
Garantir la sécurité des personnels, des publics, et des biens Conduire le projet de service et définir la politique documentaire 

V092220600658828001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de théâtre Conservatoire de Malakoff 
Professeur de théâtre 

V092220600658822001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 

14h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Eveil violon Conservatoire de Malakoff 
Professeur d'éveil violon 

V092220600658819001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

formation musicale Conservatoire de Malakoff 
professeur de formation musicale 

V092220600658810001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

initiation, éveil, chorale Conservatoire de Malakoff 
professeur d'initiation, éveil et chorale 

V093220600658812001 
 
Drancy 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil polyvalent (h/f) Culture 
Accueil des publics au château de Ladoucette  Information des visiteurs  Accueil des groupes  Gardiennage - ouverture et fermeture du bâtiment au public 
(alarmes)  Surveillance des locaux - application du règlement intérieur de l'équipement  Sécurité des publics (SSI)  Entretien courant et lien avec les agents 
d'entretien - Montage des expositions (déballage, emballage des oeuvres et objets d'art - mise en place) - Installation et démontage des équipements 
spécifiques aux projets culturels programmés (animations, ateliers, conférences, petites formes de spectacle vivant...)  Petits travaux - Manutentions 
diverses  Transports, livraisons 

V092220600658807001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 92 

Professeur de trompette Conservatoires de Malakoff et Bagneux 
Professeur de trompette 

V093220600658798001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

directeur d'antenne de quartier jeunesse 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre un projet pédagogique sur une antenne de quartier. Encadrer et diriger une équipe d'animation. 

V092220600658803001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 



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

 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Professeur de trombone Conservatoire de Châtillon et FAR 
Professeur de Trombone 

V093220600658775001 
 
Romainville 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien SPEC 
agent d'entretien des locaux de la commune 

V092220600658762001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Travailleur social (h/f) PERSONNES AGEES CLIC/CCAS 
"Conseiller(e) en Économie Sociale et Familiale : - Accueillir, informer et orienter les familles - Répondre aux demandes d'accompagnement des familles - 
Recueillir les informations nécessaires à l'évaluation de la situation de la famille et proposer les mesures de facturation adaptées - Proposer et suivre les 
plans d'apurement des dettes des familles vis-à-vis de la commune, en collaboration avec le Trésor Public  - Instruire les dossiers afin d'apporter des 
solutions (demandes d'aides légales, etc.) - Sensibiliser les familles à leurs droits et obligations (participations financières, ...) - Travail partenarial :  o 
développer des relations avec le CCAS, les assistantes sociales scolaires, le trésor public, la direction des affaires financières et tous les services de la Ville 
concernés par ces problématiques - Élaborer les dossiers proposés et participer à la commission de révision des quotients familiaux et de remise de dettes 
- Réaliser des bilans d'activité auprès de la hiérarchie 

V093220600658749001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093220600658741001 
 
Bondy 

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 une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Chargé(e) de mission comptable transverse sur les opérations de travaux Exécution des dépenses 
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Intervient sous la responsabilité du Directeur adjoint du pôle, dans le traitement de la chaîne comptable des dépenses qui concernent les marchés de 
travaux, de maîtrise d'oeuvre et d'études. 

V092220600658721001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DCCS 
Animateur couture 

V092220600658712001 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Bibliothécaire 92 

Gestionnaire des collections adultes (F/H) BIBLIOTHEQUE 
- Encadrer 4 agents de catégorie C sur les missions relevant de la gestion des collections adultes : trois adjoints du patrimoine et un gestionnaire interne. - 
Coordonner le déploiement des collections fictions et documentaires adultes sur les deux nouvelles médiathèques (mise en service du premier 
établissement en septembre 2022 et du deuxième en septembre 2023). - Superviser le circuit du document de la section adulte depuis la préparation des 
commandes jusqu'à la mise en rayon. - Coordonner la valorisation des collections dans le cadre de la programmation culturelle et des partenariats 
(Grande cause vanvéenne, Forum Familles, Natur'à Vanves...). - En collaboration avec l'équipe de direction, définir et mettre en oeuvre la politique 
documentaire au regard du nouveau projet des médiathèques, de la population vanvéenne et des collections.  * Dans le cadre de la mise en service de la 
première médiathèque prévue en septembre 2022 : superviser l'installation des collections. * Préparation du budget annuel des acquisitions et suivi 
auprès des agents. * Etablir et superviser le planning des acquisitions adultes. * Suivi régulier des collections adultes (bilans, statistiques, désherbage, 
évolution de l'offre...). * Prise en charge d'un ou plusieurs domaines documentaires. * Accueillir et accompagner les usagers dans un contexte de 
changement de lieu et de technologie (RFID, automates de prêt). * Gestion des inscriptions, renseignements, prêt et retour de documents. * Suivre les 
suggestions des lecteurs et apporter une réponse adaptée à la politique documentaire. * En collaboration avec la coordinatrice de l'action culturelle, 
proposer, réaliser, présenter et diffuser les sélections documentaires en lien avec le programme des animations. 

V094220600658708001 
 
Champigny-sur-Marne 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des bâtiments 94 

Chef de Service Maintenance et Sécurité des Bâtiments  - H/F Service maintenance et sécurité des bâtiments 
Missions : Sous la responsabilité de la directrice des bâtiments et de l'énergie le(la) chef(fe) de service propose et met en oeuvre les programmes de tra-
vaux, veille au maintien des conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti de la collectivité. Organise et coordonne aux plans techniques, 
administratifs et financiers l'exécution des travaux dans les meilleures conditions de délais et de coûts  Activités principales :  Management du service : 
Encadrer 51 agents, répartis en 3 pôles fonctionnels et opérationnels et 2 assistantes administratives. Soutenir les cadres de proximité : ingénieur 



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

responsable du pôle travaux, ingénieur responsable du pôle sécurité incendie - accessibilité amiante, attaché responsable du pôle finances - commande 
publique. Être force de proposition, d'initiative, d'anticipation pour la mise en oeuvre des objectifs opérationnels et des priorités de l'organisation du 
travail de son service. Être responsable des ressources (humaines, financières, matérielles) de son service, garant du respect de la règlementation aux 
plans administratifs, juridiques et responsable des questions de sécurité. Optimiser les procédures administratives, en assurer le contrôle.  Gestion 
budgétaire : Planifier, arbitrer, contrôler, suivre l'exécution budgétaire, réajuster, engager les dossiers de demande de subvention, participer aux 
procédures d'achat public et suivre l'exécution des marchés etc... Participer à la rédaction des pièces administratives des dossiers de consultation des 
entreprises, garantir la sécurité des procédures, garantir la qualité du service rendu.  Mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de 
patrimoine bâti : Être garant de la bonne réalisation des travaux et de la préservation du patrimoine bâti de la commune. Conduire une analyse des 
besoins de la collectivité en matière de grosses réhabilitations et d'entretien. Porter un diagnostic sur le patrimoine bâti de la collectivité. Elaborer les 
programmes de travaux en lien avec les responsables d'établissements, la hiérarchie et les élus concernés Etablir un plan pluriannuel de maintenance 
patrimoniale et prioriser les actions à mener. Planifier les étapes du projet et mobiliser les compétences autour de celui-ci. Gestion du magasin.  Montage, 
coordination de travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments : Mener des études de faisabilité, diagnostics. Arbitrage et opérer des choix techniques 
adaptés. Etablir et chiffrer un préprogramme d'opération. Programmation (en régie et/ou des prestataires externes) pour l'exécution des travaux et 
détermination de l'enveloppe budgétaire. Piloter des opérations dans le cadre du décret tertiaire et de l'Agenda d'Accessibilité Programmée. Supervision 
de la rédaction de marchés publics de travaux ou d'études techniques.  Supervision des projets et représentation du Maître d'Ouvrage : Veiller au travail 
collectif et transversal en associant les acteurs internes et externes afin de garantir la vision globale et des problé-matiques et permettre l'émergence de 
propositions pertinentes. Superviser l'organisation des chantiers du service (planification, décomposition en tâches, diffusion des informations, etc.). 
Apprécier la conformité des réalisations au regard du cahier des charges. Mesurer l'impact de la réalisation au plan technique. 

V092220600658681001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
92 

agent technique et d'animation - poste 1258 ANIMATION LOISIRS SENIORS 
Assure l'animation socio-culturelle au sein des clubs seniors 

V093220600658675001 
 
OPH de Bobigny 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de mission Direction générale 
Poste affecté à un agent en décharge totale d'activité pour exercice syndical 

V092220600658659001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

Coordinateur comptable, achat logistique (h/f) Service scolaire/unité comptabilité achat et logistique 
coordonner l'activité comptable et les besoins logistiques de la Direction, gérer les budgets ville et caisse des écoles, superviser les procédures d'achats. 
Suivre l'exécution budgétaire de la Direction. Organiser les élections Gestion des budgets ville et Caisse des écoles. Encadrer et évaluer les agents de 
l'unité. 
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V093220600658644001 
 
Syndicat intercommunal pour la 
restauration collective 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, Technicien 

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 93 

Adjoint au responsable de production culinaire (h/f) restauration 
* L'adjoint au responsable de production est chargé sous l'autorité du ou de la Président(e) et par délégation du Directeur général des services, de 
contribuer à la mise en oeuvre de la politique de restauration de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale et de veiller au bon 
fonctionnement du site. * Contribuer à la démarche d'amélioration permanentes de la restauration durable fondée sur la notion de plaisir à table. * Sous 
l'autorité hiérarchique du responsable de production, il ou elle travaille en étroite collaboration avec le responsable de service du site et les responsables 
d'atelier * Diriger et coordonner les équipes professionnelles de la cuisine, du self, et les agents placés sous sa responsabilité allant du sas de 
déconditionnement des denrées alimentaires au sas de refroidissement * Il ou elle est responsable du bon fonctionnement de la cuisine. * Garantir le 
respect du Plan de Maitrise Sanitaire et des procédures HACCP et PMS * Expert(e) des métiers de de la cuisine et maitrise des techniques de fabrication en 
liaison réfrigérée. * Impulser, contrôler la qualité des productions et les quantités attendues. * Etre force de proposition pour une restauration collective 

V093220600658624001 
 
OPH de Bobigny 

Technicien 

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

35h00 B Responsable de l'habitat et du logement 93 

Responsable des services techniques (h/f) Pôle Relations Locataires 
Sur un secteur géographique déterminé sur Bobigny,  . encadrement d'une équipe d'agents d'accueil (gardiens d'immeubles), d'agents d'entretien, 
d'employés d'immeubles pour le personnel de proximité et technicien de maintenance et assistante de pôle pour la partie administrative afin de garantir 
un état de propreté des logements et partie communes - le bon usage et réparations en parties communes et logts et des équipements - la relation de 
proximité avec les habitants et contribution à l'impayé de loyers. 

V092220600658607001 
 
Puteaux 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Juriste COMMANDE PUBLIQUE 
La Direction de la commande publique de la commune de Puteaux a pour principales missions l'organisation et la gestion des procédures de contrats 
publics (marchés publics, délégations de services publics et conventions d'occupation domaniales), dans un but de sécurisation juridique et d'optimisation 
financière des achats.  Fonction d'appui rattachée à la Direction Générale Adjointe Ressources, la Direction de la commande publique est prestataire de 
service des autres directions.  Au sein du Service des marchés publics composé d'une équipe de quatre juristes, trois assistantes contrats publics et piloté 
par un Directeur et un Directeur adjoint,     La Ville vous confiera les missions suivantes :      Élaboration des délégations de service public, des conventions 
domaniales et des marchés publics et avenants en relation avec les différentes Directions et services concernés (participation au montage des marchés et 
rédaction des pièces administratives en cohérence avec les pièces techniques, suivi des commissions d'appel d'offres ou jurys (ouverture des plis, contrôle 
des analyses techniques, rédaction des rapports et procès-verbaux,...), suivi des dossiers pré contentieux et contentieux liés à la passation ou l'exécution 
des marchés...)     Assistance et conseil auprès des Directions et services      Participation à l'optimisation des procédures internes et à la mise en place de la 
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politique d'achat de la Ville     Veille juridique et réglementaire. 

V094220600658566001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant au chef de service et secrétaire pédagogique de l'école de puéricultrices - 2459 DPMI 
Domaine d'activité : Secrétariat administratif et pédagogique * Gère l'agenda et les rendez-vous de la cheffe de service et a connaissance des agendas 
Outlook des professionnels de l'école de puéricultrices et de l'IFAP ainsi que des responsables-coordinatrices des formations continues et obligatoires * 
Gère le courrier arrivée et départ : tri, oriente et prépare les envois * Planifie et organise les réunions de travail (convocations, préparation des dossiers, 
réservation de salles...) Participe aux réunions et assure le traitement bureautique des comptes rendus, en assure le suivi et la diffusion * Conçoit des 
outils de suivi d'activité de la structure, des tableaux de bord et les met à jour : plannings des cours * Assure l'accueil physique et téléphonique : 
réceptionne, écoute la demande, gère et oriente les appels téléphoniques des différents interlocuteurs et partenaires et en assure le suivi, apporte une 
première réponse (proposition de rendez-vous et transmission de la réponse...) et accueille les intervenants et formateurs extérieurs et occasionnels * 
Participe à la gestion administrative et l'organisation des concours d'entrée : demande de mise en ligne des dossiers d'inscription sur Internet, gestion des 
inscriptions aux concours, vérification des dossiers et accusé de réception, résultats d'admissibilité, d'admission aux concours, gestion logistique 
(convocations des candidats, réservation des salles, planification des épreuves...) Participe à la surveillance des épreuves des concours * Finalise et instruit 
les dossiers d'inscription suite aux résultats des concours et vérifie que les conditions d'entrée   aux élèves sont bien remplies (visite médicale, documents 
de vaccinations, paiement des droits d'inscriptions au concours et à la scolarité, frais de participation des employeurs et autres financeurs ...) * Assure la 
gestion administrative et pédagogique des dossiers des étudiants : gestion des notes, absences des étudiantes, gestion des stages, gestion des diplômes, 
gestion des conventions de stages, gestion des rapports de stage  * Met en forme des documents et informations destinés aux élèves, aux formatrices  
Domaine d'activité : Gestion administrative et logistique * Assiste la cheffe de service dans la gestion du personnel et recueille tout document relatif à la 
gestion du personnel : transmission des arrêts de travail, arrêtés, demandes de formations, documents RH divers (temps partiel, remboursement des frais 
de déplacement...) * Prépare la logistique des entretiens d'évaluation et en effectue la saisie informatique * Contribue à l'accueil des agents en 
reclassement professionnel * Participe et aide à la gestion des moyens matériels en articulation avec la cheffe du service : recensement des besoins en 
fournitures diverses, matériels, locaux * Recense et transmet les besoins en matériels et en fournitures diverses au service administratif et financier 
Concourt à la planification et réservation des salles de cours après recueil des besoins auprès des formateurs, assure la gestion logistique de ces salles en 
matériel * Peut participer à l'organisation et à l'accueil des publics sur des salons étudiants * Peut assurer l'ouverture et la fermeture des salles de 
formation  Domaine d'activité : Classement et archivage * Organise le classement et l'archivage des dossiers dans le respect des règles en vigueur 

V094220600658554001 
 
Vitry-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture créche LAGAISSE (h/f) - CNTI - (632/NAN) SERVICE MODES ACCUEIL PETITE ENFANCE 
Accueillir des enfants, des familles ou substituts parentaux dans le cadre de l'accueil collectif Identifier et répondre aux besoins de l'enfant dans son 
individualité et en groupe Construire un lien de confiance avec les parents en prenant en compte leurs demandes, en lien avec le projet pédagogique 
(adaptations, transmissions quotidiennes, rencontres...) Favoriser la participation des parents à la vie de l'établissement Accompagner les parents dans 
leurs fonctions parentales  Répondre aux besoins de l'enfant en favorisant son développement dans une démarche d'installation progressive de son 
autonomie Réaliser les soins d'hygiène, de confort et de bien être de l'enfant, veiller à son alimentation et son sommeil Organiser et proposer des jeux, 
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temps ou activités en fonction des capacités de l'enfant et du groupe d'enfants dans des espaces adaptés, en lien avec l'Educateur de Jeunes Enfants 
Elaborer des projets d'activités, en lien avec le projet pédagogique, dans une démarche d'éveil et d'ouverture Accompagner les enfants dans leurs 
apprentissages, individuellement ou en groupe  Mettre en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité Assurer à l'enfant un environnement sécurisant et 
veille à son bien être sur les plans physiologiques et sanitaires Reperer les signes d'appel, de mal être physique ou psychique de l'enfant et en informer la 
responsable de la structure Mettre en oeuvre les protocoles médicaux établis Appliquer les protocoles d'entretien de la structure Assurer l'hygiène et 
l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant (tables de change, jeux, jouets, petit mobilier, biberonnerie, linge)  Participer à l'élaboration et à la vie 
du projet pédagogique Participer au travail d'équipe : situe son rôle et sa fonction dans l'équipe, transmet les informations à ses collègues... Participer aux 
réunions, aux journées pédagogiques, aux temps de rencontres Faire part de ses observations et de leurs analyses afin d'adapter les pratiques Accueillir et 
former les stagiaires et les apprentis. 

V094220600658543001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

Chef du service des résidences autonomie (h/f) - CNT- (641/ARI) SERVICE RESIDENCES 
Vous aurez pour principales missions :  - Coordonner les actions des 4 résidences et de l'équipe technique  - Suivre la réglementation applicable dans le 
domaine d'activité (suivi des évaluations internes et externes, réglementation hygiène et sécurité, méthodes HACCP...) - Veiller au bon état des bâtiments, 
à la mise en aux normes et à la sécurité, en lien avec le bailleur (planification des travaux à effectuer, priorisation) - Rechercher les financements possibles 
notamment dans le cadre des mises aux normes, réhabilitations ou projets - Renforcer la participation des résidents au travers notamment des conseils de 
la vie sociale - Construire un projet d'animation et développer des actions de prévention en collaboration avec le service vie sociale, accueil et information 
des retraités afin de rendre cohérentes les actions - Préparer les commissions logements - Etre en relation avec les autres services de la direction, mettre 
en place les aides nécessaires à l'accompagnement au vieillissement des résidents (aides sociales et humaines) - Promouvoir les résidences et participer 
aux réunions des réseaux partenariaux  (CLIC7, conseil départemental, CLSM...) - Élaborer des documents préparatoires en vue des conseils 
d'administration du CCAS et gérer le budget en lien avec le service comptable et administratif du CCAS - Réaliser le bilan d'activité du service - 
Accompagner le service sur la mise en place d'outils informatiques pour faciliter la gestion des résidences. 

V092220600658532001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de service (H/F) Temps périscolaires et de loisirs 
Entretient les locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide (de la préparation du repas jusqu'à la remise en état de l'office et du 
réfectoire) 

V093220600658525001 
 
Romainville 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien SPEC 
AGENT D'ENTRETIEN DES LOCAUX DE LA COMMUNE 

V094220600658524001 
 

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 94 
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Vitry-sur-Seine emploi permanent 

Aide soignant (h/f) - CNT - (642/NKO) SERVICE AIDE ET MAINTIEN A DOMICILE 
L'aide-soignant travaille en collaboration, et sous la responsabilité du chef de service, de son adjointe et des infirmières. Il participe au maintien et au 
rétablissement de l'autonomie du patient à son domicile. Il contribue à la lutte contre l'isolement et à la prévention des risques. Il exerce ses fonctions 
dans le respect des règles de bientraitance.  1) Activités relationnelles - Participer à l'évaluation des besoins de la personne et des aides à apporter avec 
l'infirmier ; - Saluer la personne, se présenter et pénétrer dans son domicile avec respect ; - Etablir une relation de confiance avec la personne et sa famille 
; - Etre à l'écoute, déceler et évaluer les besoins du patient ; - Avoir un rôle de prévention, de stimulation et d'éducation en rapport avec les objectifs 
établis avec l'équipe ; - Respecter le rythme, les habitudes, la dignité de la personne soignée ; - Stimuler et accompagner le patient en lui assurant sécurité 
et confort ; - Assurer des transmissions orales et écrites quotidiennement; - Assurer le lien avec les autres intervenants (médecins, infirmiers, aides à 
domicile, famille) dans l'intérêt du suivi de la personne ; - Prendre le temps de discuter pour rompre l'isolement et s'assurer  que la personne va bien avant 
de partir. - Soutenir psychologiquement et stimuler intellectuellement le patient.  2) Activités techniques Soins d'hygiène et de nursing pour les personnes 
dépendantes : * Assurer la toilette complète, aider à la toilette, doucher, bain, rasage, pédiluve, capiluve, manucure ; * Assurer les soins de bouche et de 
prothèses dentaires ; * Soins d'incontinence (changes complets), entretien de poches urinaires et de stomies ; * Faire l'habillage et le déshabillage ; * Lever 
et coucher avec éventuellement un appareillage adapté ; * Installer et aménager l'environnement du patient ; * Réfection et désinfection du lit médicalisé 
et change des draps si nécessaire. Prévention des escarres : * Evaluer le risque d'escarre ; * Assurer la mise en place du matériel d'aide à la prévention ; 
* Changement de position ; * Assurer la surveillance de l'hydratation ; * Changes réguliers ; * Education de l'entourage. Surveillance de l'état de santé: 
* Observer l'état de la personne ; * Evaluaer la douleur ; * Assurer le suivi mensuel du poids ; * Assurer la surveillance des urines, aspect, coloration, 
diurèse ; * Assurer la surveillance du transit ; * Assurer la surveillance des paramètres vitaux sous la responsabilité des infirmières. Autres tâches 
déléguées par l'infirmier : * Aider à la prise de médicaments ; * Poser des patchs et de pansements secs; * Pose de bas de contention ; * Faire l'instillation 
de collyre.  3) Activités complémentaires - Tenir à jour le classeur du patient à son domicile; - Participer aux séances de transmissions orales journalières ; 
- Participer à l'établissement des objectifs de soins ; - Utiliser les outils du service (documents, dossier, protocole) ; 

V092220600658521001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) BATIMENTS 
L'agent polyvalent du bâtiment effectue la maintenance, l'entretien et le dépannage des bâtiments dans tous les corps de métier : électricité, plomberie, 
vitrerie, peinture, maçonnerie, menuiserie, carrelage, etc... Il exécute les travaux courants de rénovation et d'aménagement intérieur. 

V094220600658512001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B Responsable d'équipement sportif 94 

Responsable technique des installations  sportives (h/f)- CNT (5331/BOI) SERVICE DES INSTALLATIONS SPORTIVES 
Il/Elle veille à la sécurité des usagers et utilisateurs en conduisant et coordonnant les moyens humain, technique et matériel de son secteur composé de 2 
à 3 établissements et des terrains multisports attenant comme les installations sportives de proximités (Skate-park, espace de Street Workout, terrain de 
football , basket et autres) .  - Encadrement *    Encadrer les agents d'exploitation, chargés de la surveillance et du bon fonctionnement des équipements 
sportifs et participe à leurs missions. *    Élaborer leurs plannings en collaboration avec son directeur et assurer la continuité de l'encadrement durant les 
congés du directeur  (en collaboration avec les autres secteurs). *    Organiser le travail au quotidien avec les chefs d'équipe et animer les rencontres avec 
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les agents (convocation, ordre du jour et compte rendu). *    Procèder à l'entretien professionnel annuel de chaque agent de son secteur.  - Hygiène et 
Sécurité            Dans le cadre d'un établissement recevant du public *    Assurer le bon état opérationnel des bâtiments et des matériels et peu après accord 
du directeur saisir les services compétents lors de leur dysfonctionnement. *    Mettre en oeuvre les plans de sécurité, d'entretien et de maintenance des 
établissements. *    Participer à leur bonne exécution, à la mise en oeuvre et au suivi du contrôle de sécurité des équipements sportifs (buts panneaux de 
basket, tribunes mobiles NFS 52 409). *    Assurer la traçabilité des contrôles de buts sportifs et matériel structurant en utilisant et en renseignant le 
logiciel informatique UBISECURE. *    Contribuer en permanence à maintenir un état de propreté et de sécurité des locaux compatible avec l'accueil des 
usagers. *    Veiller à ce que les règles de sécurité au travail soient respectées, que les agents d'exploitation portent les équipements de protection 
individuel adaptés à leurs missions. Il doit déployer les moyens suffisants et nécessaires afin d'éviter les accidents du travail.   - Logistique des 
manifestations *    Participer avec sa direction et/ou le chef de service des événementiels à la mise en place des initiatives sportives ou extra sportives 
prévues dans les équipements relevant de sa mission de " responsable "  - Elaboration du budget *    Réaliser avec leur direction la création de tableaux de 
bord recensant les projets d'investissement et les futurs travaux à effectuer. *    Demander des devis aux fournisseurs éligibles aux marchés publics en 
cours pour l'achat de petits matériels sportifs. *    Assurer un suivi des matériels technique et structurant  (réparation, maintenance, renouvellement)  
-  Maitrise des outils informatiques *    Enfin il élabore et présente un bilan écrit de l'activité du secteur qui le concerne. Etat des lieux, fréquentations, 
optimisation des mises à disposition et proposition d'amélioration. *    Maitriser l'outil informatique (word,excel,powerpoint, outloock)  *    Utilisation de 
logiciels métiers, AStech, UBISPORT, e.sedit rh et autres 

V094220600658506001 
 
Champigny-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

29h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien DIRECTION DE L'ENTRETIEN 
L'agent est en charge de l'entretien des bâtiments communaux. 

V093220600658510001 
 
Romainville 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien SPEC 
AGENT D'ENTRETIEN DES LOCAUX DE LA COMMUNE 

V092220600658507001 
 
Nanterre 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP Tranquilité 
ASVP 

V093220600658501001 
 
Romainville 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent d'entretien SPEC 
AGENT D'ENTRETIEN DES LOCAUX DE LA COMMUNE 

V092220600658494001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 
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Nanterre 

technique  principal 2ème cl. des 
étab. d'enseign. 

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

ASVP Tranquilité 
exercer les fonctions agents de surveillance de la voie publique 

V093220600658485001 
 
Romainville 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien SPEC 
Agent d'entretien des locaux de la commune 

V093220600658475001 
 
Romainville 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien SPEC 
agent d'entretien des locaux de la commune 

V094220600658476001 
 
Vitry-sur-Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de Hautbois  (h/f) (6H30/SEMAINE) CNT (5551/MIN) CONSERVATOIRE MUNICIPAL  DE MUSIQUE 
Sous la responsabilité du directeur du Conservatoire municipal de musique et de la cheffe de service des Ecoles municipales artistiques, il ou elle aura pour 
missions :  - l'enseignement de la discipline instrumentale (hautbois) - Organiser le planning des cours - Élaborer et mettre en oeuvre des projets 
transversaux avec l'ensemble des départements du conservatoire ainsi qu'avec les équipes pédagogiques des deux autres écoles de l'établissement - 
Participer aux instances pédagogiques de l'établissement (réunions, conseils pédagogiques,...) - Suivre et évaluer les élèves - Participer au rayonnement de 
l'établissement - Assurer la gestion du parc instrumental propre à la discipline (prêt d'instrument, évaluation des besoins d'investissement) en 
concertation avec la direction du conservatoire. 

V094220600658454001 
 
Arcueil 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Assistant d'accueil social (h/f)  
Assurer l'accès aux droits sociaux dans une démarche d'accompagnement des usagers. 

V094220600658449001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A Gestionnaire de flux 94 

Ingénieur économe de flux (h/f)  - CNT - (4231/FLE) DIRECTION ARCHITECTURE 
Sous la direction du responsable du pôle, l'ingénieur économe de flux sera en relation avec un ingénieur suivi du patrimoine, deux techniciens de suivis des 
contrats de maintenance et un technicien de suivi du contrat d'exploitation des chaufferies.  Les missions du pôle, s'organisent autour de l'adaptation des 
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bâtiments face aux contraintes réglementaires, temporelles et de la transition énergétique. Le pôle travaille de manière transversale et apporte à la 
direction et aux élus l'éclairage sur les grands et petits projets d'adaptation du patrimoine et des usages.  Missions : En autonomie selon son niveau 
d'expertise (ingénieur énergéticien) : - Participer à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie énergétique (en eau, électricité, chauffage) par 
rapport au décret tertiaire : - Suivre les consommations de manière très précises via des indicateurs, de manière Pluriannuelle, annuelle, mensuelle et 
journalière via - Proposition de solutions d'économies via l'optimisation et la rénovation des enveloppes et systèmes ; - Suivre la réalisation des DPE et des 
audits énergétiques des bâtiments - Choix et transmission au regard du décret tertiaire de l'année de référence, des valeurs et des dossiers techniques. - 
Proposer des scénarios d'investissements pour atteindre les objectifs du décret tertiaire avec les outils actuels et en cours d'acquisition - Mettre en oeuvre 
les projets liés aux scénarios d'adaptation et d'investissement retenus par les élus et la direction - Trouver et instruire des financements nécessaires à la 
réalisation des projets - Implémenter le système de management Energétique (IoT, compteurs, GTB, passerelles inter progiciels As-tech, Energisme, 
Oxand, PowerBI) - Proposer pour chaque énergie, des scénarios de développement pour la Ville, puis élabore et conduit les projets EnR - Communiquer 
vers les responsables des bâtiments, les agents et les usagers. En liaison avec le BET / AMO, il est en charge du suivi du contrat de maintenance des 
installations de chauffage et de traitement d'air : - Suivre le P2, P3, et le bilan annuel et élaboration du BP/BS En binôme dans le service et sous la 
responsabilité du chef de secteur - Suivi terrains, de gestion patrimoniale et des logiciels As-tech et autres En transversalité de la DA, des autres directions 
et de collectivités partenaires - Représente la direction, expertise et réalise la veille vers l'interne et l'externe 

V093220500653743001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Instructeur droit des sols (h/f) REGLEMENTATION CONSTRUCTION 
INSTRUCTIONSDES DEMANDES D'AUTORISATION D'URBANISME CONSEIL ET INFORMATION DU PUBLIC CONDUIRE DES PROJETS D'AMELIORATION DU 
SERVICE RENDU AU PUBLIC PARTICIPER AUX PROJETS TRANSVERSAUX MENES PAR LA DIRECTION 

V092220600658432001 
 
Suresnes 

Masseur-kiné., physchomotricien 
et orthophoniste, Masseur-kiné., 
physchomotricien et orthophoniste 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychomotricien ou psychomotricienne 92 

psychomotricien Petite enfance  
Dans le cadre du projet de l'établissement, contribuer à la qualité de l'accueil des enfants et de leur famille au sein de la crèche, veiller au développement 
affectif et psychomoteur des enfants accueillis, contribuer à sensibiliser l'équipe à la nécessité de l'investissement corporel et psychomoteur de la part de 
l'adulte pour mieux accompagner l'enfant 

V092220600658419001 
 
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 

Éducateur de Jeunes Enfants (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. 

V092220600658408001 
 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A 
Chargé ou chargée de communication ; 

Chargé ou chargée de publication 
92 
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Clichy-la-Garenne autre collectivité 

rédacteur en chef communication 
Vous recherchez des informations sur la ville, auprès des associations, des services municipaux, d'autres institutions et collectivités, de personnes privées... 
et vous déterminez le traitement des angles rédactionnels en fonction de l'actualité. Vous commandez auprès des journalistes et photographes de 
reportages spécifiques et avez la responsabilité de la réalisation du sommaire, du choix des sujets et des photos avec la validation de la Direction du 
Cabinet.  Vous réalisez des reportages, effectuez un travail de rédaction, de relecture et de correction des articles. Vous êtes également en charge de la 
validation de l'épreuve avant impression et vous assurez l'animation du relais d'information au sein de la collectivité, afin de connaître les réalisations des 
services.  Vous êtes en charge de l'élaboration du chemin de fer et suivi de la mise en page, en relation avec le service infographie et effectuez un contrôle 
des délais et une coordination technique des documents avant impression, Vous élaborez le planning d'impression et de distribution avec les prestataires. 
Vous participez à la détermination des besoins dans le cadre des marchés publics.  Doté d'une bonne connaissance de l'environnement des collectivités 
territoriale et d'une bonne culture générale, vous maîtrisez l'écriture journalistique. Vous avez le goût du contact et de vraies qualités managériales. Vous 
êtes créatif, organisé et force de proposition. 

V092220600658398001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

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

V093220600658393001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V092220600658388001 
 
Suresnes 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Chef de brigade  (h/f) Police municipale 
Contribuer à faire respecter les pouvoirs de police du maire en secondant le chef de brigade opérationnelle  sur ses missions d'encadrement et de sécurité 
et surveillance de la voie publique. 

V093220600658381001 
 
Livry-Gargan 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

22-78 Assistant administratif Travaux de voirie - eclairage 
L' agent assure le secrétariat du service et participe au bon fonctionnement et améliore la qualité des services rendus. 
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V093220600658384001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V092220600658369001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Description des missions et activités : Missions :  - Instaurer la relation et accompagner le jeune enfant en coopération avec sa famille et dans son 
environnement social - Élaborer et mettre en oeuvre le projet social, éducatif et pédagogique en direction du jeune enfant en coopération avec sa famille - 
Conception et conduite de l'action éducative au sein d'une équipe pluridisciplinaire et pluri-professionnelle - Élaboration de l'action éducative en lien avec 
les cadres institutionnels et les partenaires - Contribution à la compréhension et à l'évolution du domaine éducatif et social de la petite enfance Activités 
propres : - Assurer le bien-être, la sécurité affective, physique et psychologique des enfants confiés - Observer et accompagner le développement des 
enfants - Identifier les besoins et les difficultés des enfants, assurer un rôle de prévention - Assurer l'aménagement d'un espace adapté - Participer au 
choix des jeux et jouets et du matériel pédagogique - Proposer et organiser des actions éducatives en relation avec le projet pédagogique - Accompagner 
les parents dans leur fonction parentale Travail d'équipe : - Contribuer à l'élaboration et à l'application du projet pédagogique - Fédérer l'equipe autour du 
projet - Impulser une dynamique  : partager, réfléchir, échanger - Organiser, animer et participer aux réunions. Rédiger des comptes-rendus - Assurer le 
lien entre la direction et les équipes - Participer aux réunions des EJE de quartier et aux rencontres avec des partenaires extérieurs - Participer au tutorat 
des stagiaires EJE et autres Occasionnellement et selon l'organisation définie au sein de l'établissement, en l'absence de la direction assurer la continuité 
des fonctions de direction (art R2324-36-2 du Code de la Santé Publique) 

V093220600658329001 
 
CCAS des Pavillons-sous-Bois 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

AUXILIAIRE DE VIE MAINTIEN A DOMICILE 
Aider les personnes âgées dans la gestion quotidienne des tâches ménagères et l'assister dans les actes essentiels de la vie courante (préparation repas, 
courses, démarches administratives) Leur apporter un soutien matériel, moral et social et contribuer ainsi à leur maintien à domicile 

V094220600658353001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Webmaster (h/f)- CNT- (752/PEN) SECTEUR DEVELOPPEMENT NUMERIQUE 
Le.La webmaster devra : - assurer la gestion technique du site et les relations avec le prestataire chargé de son hébergement et de sa maintenance ; - 
participer au choix des sous-traitants éventuels ; - gérer les incidents techniques mineurs dans l'exploitation du site. En mode projet, en transversalité avec 
d'autres services municipaux, et en lien avec des entreprises :  - il.elle pilotera la refonte du site de la ville : il participera à la définition d'une charte 
éditoriale et graphique et pilotera l'élaboration d'une maquette, la rédaction du cahier des charges, le suivi des prestataires, assurera le suivi des tests ; - 
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il.elle animera l'adaptation de l'architecture et de l'ergonomie du site aux besoins des utilisateurs et orientations des élus ; - il.elle rédigera les lignes de 
code nécessaires à la création d'un produit web pouvant contenir texte, image, vidéo et/ou son ; - il.elle assurera ou supervisera la maintenance du site, 
corrigera et optimisera ses fonctionnalités, suivra les prestataires ; Aux côtés de la direction des Systèmes d'information et du numérique, il.elle 
interviendra dans la mise en oeuvre des télé-services et autres procédures dématérialisées.  Curieux.euse et présentant des capacités d'anticipation et 
d'innovation, il.elle assurera une veille sur les outils logiciels et matériels, les usages et les accès à l'information. 

V092220600658359001 
 
Suresnes 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Adjoint au chef de brigade soirée (h/f) Police municipale 
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint, vous secondez le chef de brigade dans ses missions et participez activement au maintien de la 
tranquillité, de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publiques, le respect des lois et des règlements, tout en entretenant une relation de proximité 
avec la population 

V093220600658355001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie des écoles 
ATSEM 

V092220600658338002 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

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

V092220600658338001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

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

V094220600658332001 
 
Vitry-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F - CRECHE DU CHATEAU - CNT - (6325/COL+MOR+MEH) SERVICE MODES ACCUEIL PETITE ENFANCE 
Accueillir des enfants, des familles ou substituts parentaux dans le cadre de l'accueil collectif Identifier et répondre aux besoins de l'enfant dans son 
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individualité et en groupe Construire un lien de confiance avec les parents en prenant en compte leurs demandes, en lien avec le projet pédagogique 
(adaptations, transmissions quotidiennes, rencontres...) Favoriser la participation des parents à la vie de l'établissement Accompagner les parents dans 
leurs fonctions parentales  Répondre aux besoins de l'enfant en favorisant son développement dans une démarche d'installation progressive de son 
autonomie Réaliser les soins d'hygiène, de confort et de bien être de l'enfant, veiller à son alimentation et son sommeil Organiser et proposer des jeux, 
temps ou activités en fonction des capacités de l'enfant et du groupe d'enfants dans des espaces adaptés, en lien avec l'Educateur de Jeunes Enfants 
Elaborer des projets d'activités, en lien avec le projet pédagogique, dans une démarche d'éveil et d'ouverture Accompagner les enfants dans leurs 
apprentissages, individuellement ou en groupe  Mettre en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité Assurer à l'enfant un environnement sécurisant et 
veille à son bien être sur les plans physiologiques et sanitaires Reperer les signes d'appel, de mal être physique ou psychique de l'enfant et en informer la 
responsable de la structure Mettre en oeuvre les protocoles médicaux établis Appliquer les protocoles d'entretien de la structure Assurer l'hygiène et 
l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant (tables de change, jeux, jouets, petit mobilier, biberonnerie, linge)  Participer à l'élaboration et à la vie 
du projet pédagogique Participer au travail d'équipe : situe son rôle et sa fonction dans l'équipe, transmet les informations à ses collègues... Participer aux 
réunions, aux journées pédagogiques, aux temps de rencontres Faire part de ses observations et de leurs analyses afin d'adapter les pratiques Accueillir et 
former les stagiaires et les apprentis. 

V092220600658323001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) BATIMENTS 
L'agent polyvalent du bâtiment effectue la maintenance, l'entretien et le dépannage des bâtiments dans tous les corps de métier : électricité, plomberie, 
vitrerie, peinture, maçonnerie, menuiserie, carrelage, etc... Il exécute les travaux courants de rénovation et d'aménagement intérieur. 

V092220600658320001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 

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

08h30 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur d'enseignement artistique  
Professeur d'enseignement artistique. 

V092220600658316002 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) Education 
Assurer une mission d'assistance éducative dans les classes maternelles ainsi que l'entretien et nettoyage des locaux scolaires. 

V092220600658292001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Description des missions et activités : Missions :  - Instaurer la relation et accompagner le jeune enfant en coopération avec sa famille et dans son 
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environnement social - Élaborer et mettre en oeuvre le projet social, éducatif et pédagogique en direction du jeune enfant en coopération avec sa famille - 
Conception et conduite de l'action éducative au sein d'une équipe pluridisciplinaire et pluri-professionnelle - Élaboration de l'action éducative en lien avec 
les cadres institutionnels et les partenaires - Contribution à la compréhension et à l'évolution du domaine éducatif et social de la petite enfance Activités 
propres : - Assurer le bien-être, la sécurité affective, physique et psychologique des enfants confiés - Observer et accompagner le développement des 
enfants - Identifier les besoins et les difficultés des enfants, assurer un rôle de prévention - Assurer l'aménagement d'un espace adapté - Participer au 
choix des jeux et jouets et du matériel pédagogique - Proposer et organiser des actions éducatives en relation avec le projet pédagogique - Accompagner 
les parents dans leur fonction parentale Travail d'équipe : - Contribuer à l'élaboration et à l'application du projet pédagogique - Fédérer l'equipe autour du 
projet - Impulser une dynamique  : partager, réfléchir, échanger - Organiser, animer et participer aux réunions. Rédiger des comptes-rendus - Assurer le 
lien entre la direction et les équipes Description des missions et activités : Missions :  - Instaurer la relation et accompagner le jeune enfant en coopération 
avec sa famille et dans son environnement social - Élaborer et mettre en oeuvre le projet social, éducatif et pédagogique en direction du jeune enfant en 
coopération avec sa famille - Conception et conduite de l'action éducative au sein d'une équipe pluridisciplinaire et pluri-professionnelle - Élaboration de 
l'action éducative en lien avec les cadres institutionnels et les partenaires - Contribution à la compréhension et à l'évolution du domaine éducatif et social 
de la petite enfance Activités propres : - Assurer le bien-être, la sécurité affective, physique et psychologique des enfants confiés - Observer et 
accompagner le développement des enfants - Identifier les besoins et les difficultés des enfants, assurer un rôle de prévention - Assurer l'aménagement 
d'un espace adapté - Participer au choix des jeux et jouets et du matériel pédagogique - Proposer et organiser des actions éducatives en relation avec le 
projet pédagogique - Accompagner les parents dans leur fonction parentale Travail d'équipe : - Contribuer à l'élaboration et à l'application du projet 
pédagogique - Fédérer l'equipe autour du projet - Impulser une dynamique  : partager, réfléchir, échanger - Organiser, animer et participer aux réunions. 
Rédiger des comptes-rendus - Assurer le lien entre la direction et les équipes - Participer aux réunions des EJE de quartier et aux rencontres avec des 
partenaires extérieurs - Participer au tutorat des stagiaires EJE et autres Occasionnellement et selon l'organisation définie au sein de l'établissement, en 
l'absence de la direction assurer la continuité des fonctions de direction (art R2324-36-2 du Code de la Santé Publique) 

V094220600658312003 
 
Vitry-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F - CRECHE DU CHATEAU - CNT - (6325/COL+MOR+MEH) SERVICE MODES ACCUEIL PETITE ENFANCE 
Accueillir des enfants, des familles ou substituts parentaux dans le cadre de l'accueil collectif Identifier et répondre aux besoins de l'enfant dans son 
individualité et en groupe Construire un lien de confiance avec les parents en prenant en compte leurs demandes, en lien avec le projet pédagogique 
(adaptations, transmissions quotidiennes, rencontres...) Favoriser la participation des parents à la vie de l'établissement Accompagner les parents dans 
leurs fonctions parentales  Répondre aux besoins de l'enfant en favorisant son développement dans une démarche d'installation progressive de son 
autonomie Réaliser les soins d'hygiène, de confort et de bien être de l'enfant, veiller à son alimentation et son sommeil Organiser et proposer des jeux, 
temps ou activités en fonction des capacités de l'enfant et du groupe d'enfants dans des espaces adaptés, en lien avec l'Educateur de Jeunes Enfants 
Elaborer des projets d'activités, en lien avec le projet pédagogique, dans une démarche d'éveil et d'ouverture Accompagner les enfants dans leurs 
apprentissages, individuellement ou en groupe  Mettre en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité Assurer à l'enfant un environnement sécurisant et 
veille à son bien être sur les plans physiologiques et sanitaires Reperer les signes d'appel, de mal être physique ou psychique de l'enfant et en informer la 
responsable de la structure Mettre en oeuvre les protocoles médicaux établis Appliquer les protocoles d'entretien de la structure Assurer l'hygiène et 
l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant (tables de change, jeux, jouets, petit mobilier, biberonnerie, linge)  Participer à l'élaboration et à la vie 
du projet pédagogique Participer au travail d'équipe : situe son rôle et sa fonction dans l'équipe, transmet les informations à ses collègues... Participer aux 
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réunions, aux journées pédagogiques, aux temps de rencontres Faire part de ses observations et de leurs analyses afin d'adapter les pratiques Accueillir et 
former les stagiaires et les apprentis. 

V094220600658312002 
 
Vitry-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F - CRECHE DU CHATEAU - CNT - (6325/COL+MOR+MEH) SERVICE MODES ACCUEIL PETITE ENFANCE 
Accueillir des enfants, des familles ou substituts parentaux dans le cadre de l'accueil collectif Identifier et répondre aux besoins de l'enfant dans son 
individualité et en groupe Construire un lien de confiance avec les parents en prenant en compte leurs demandes, en lien avec le projet pédagogique 
(adaptations, transmissions quotidiennes, rencontres...) Favoriser la participation des parents à la vie de l'établissement Accompagner les parents dans 
leurs fonctions parentales  Répondre aux besoins de l'enfant en favorisant son développement dans une démarche d'installation progressive de son 
autonomie Réaliser les soins d'hygiène, de confort et de bien être de l'enfant, veiller à son alimentation et son sommeil Organiser et proposer des jeux, 
temps ou activités en fonction des capacités de l'enfant et du groupe d'enfants dans des espaces adaptés, en lien avec l'Educateur de Jeunes Enfants 
Elaborer des projets d'activités, en lien avec le projet pédagogique, dans une démarche d'éveil et d'ouverture Accompagner les enfants dans leurs 
apprentissages, individuellement ou en groupe  Mettre en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité Assurer à l'enfant un environnement sécurisant et 
veille à son bien être sur les plans physiologiques et sanitaires Reperer les signes d'appel, de mal être physique ou psychique de l'enfant et en informer la 
responsable de la structure Mettre en oeuvre les protocoles médicaux établis Appliquer les protocoles d'entretien de la structure Assurer l'hygiène et 
l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant (tables de change, jeux, jouets, petit mobilier, biberonnerie, linge)  Participer à l'élaboration et à la vie 
du projet pédagogique Participer au travail d'équipe : situe son rôle et sa fonction dans l'équipe, transmet les informations à ses collègues... Participer aux 
réunions, aux journées pédagogiques, aux temps de rencontres Faire part de ses observations et de leurs analyses afin d'adapter les pratiques Accueillir et 
former les stagiaires et les apprentis. 

V094220600658312001 
 
Vitry-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F - CRECHE DU CHATEAU - CNT - (6325/COL+MOR+MEH) SERVICE MODES ACCUEIL PETITE ENFANCE 
Accueillir des enfants, des familles ou substituts parentaux dans le cadre de l'accueil collectif Identifier et répondre aux besoins de l'enfant dans son 
individualité et en groupe Construire un lien de confiance avec les parents en prenant en compte leurs demandes, en lien avec le projet pédagogique 
(adaptations, transmissions quotidiennes, rencontres...) Favoriser la participation des parents à la vie de l'établissement Accompagner les parents dans 
leurs fonctions parentales  Répondre aux besoins de l'enfant en favorisant son développement dans une démarche d'installation progressive de son 
autonomie Réaliser les soins d'hygiène, de confort et de bien être de l'enfant, veiller à son alimentation et son sommeil Organiser et proposer des jeux, 
temps ou activités en fonction des capacités de l'enfant et du groupe d'enfants dans des espaces adaptés, en lien avec l'Educateur de Jeunes Enfants 
Elaborer des projets d'activités, en lien avec le projet pédagogique, dans une démarche d'éveil et d'ouverture Accompagner les enfants dans leurs 
apprentissages, individuellement ou en groupe  Mettre en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité Assurer à l'enfant un environnement sécurisant et 
veille à son bien être sur les plans physiologiques et sanitaires Reperer les signes d'appel, de mal être physique ou psychique de l'enfant et en informer la 
responsable de la structure Mettre en oeuvre les protocoles médicaux établis Appliquer les protocoles d'entretien de la structure Assurer l'hygiène et 
l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant (tables de change, jeux, jouets, petit mobilier, biberonnerie, linge)  Participer à l'élaboration et à la vie 
du projet pédagogique Participer au travail d'équipe : situe son rôle et sa fonction dans l'équipe, transmet les informations à ses collègues... Participer aux 
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réunions, aux journées pédagogiques, aux temps de rencontres Faire part de ses observations et de leurs analyses afin d'adapter les pratiques Accueillir et 
former les stagiaires et les apprentis. 

V092220600658316001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) Education 
Assurer une mission d'assistance éducative dans les classes maternelles ainsi que l'entretien et nettoyage des locaux scolaires. 

V092220600658306001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

15h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V093220600658290001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
93 

Mediateur Numérique (h/f) solidarité et handicap 
Placé sous l'autorité de la Directrice adjointe, vous participe à l'animation et gestion de l'Esp@ce numérique municipal et à la lutte contre la fracture 
numérique. Contribue à la conception et animation d'ateliers pour les usagers et le personnel de la Ville et du CCAS. 

V094220600658288003 
 
Vitry-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) - CRECHE DU CHATEAU - CNT - (6325/COL+MOR+MEH) SERVICE MODES ACCUEIL PETITE ENFANCE 
Accueillir des enfants, des familles ou substituts parentaux dans le cadre de l'accueil collectif Identifier et répondre aux besoins de l'enfant dans son 
individualité et en groupe Construire un lien de confiance avec les parents en prenant en compte leurs demandes, en lien avec le projet pédagogique 
(adaptations, transmissions quotidiennes, rencontres...) Favoriser la participation des parents à la vie de l'établissement Accompagner les parents dans 
leurs fonctions parentales  Répondre aux besoins de l'enfant en favorisant son développement dans une démarche d'installation progressive de son 
autonomie Réaliser les soins d'hygiène, de confort et de bien être de l'enfant, veiller à son alimentation et son sommeil Organiser et proposer des jeux, 
temps ou activités en fonction des capacités de l'enfant et du groupe d'enfants dans des espaces adaptés, en lien avec l'Educateur de Jeunes Enfants 
Elaborer des projets d'activités, en lien avec le projet pédagogique, dans une démarche d'éveil et d'ouverture Accompagner les enfants dans leurs 
apprentissages, individuellement ou en groupe  Mettre en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité Assurer à l'enfant un environnement sécurisant et 
veille à son bien être sur les plans physiologiques et sanitaires Reperer les signes d'appel, de mal être physique ou psychique de l'enfant et en informer la 
responsable de la structure Mettre en oeuvre les protocoles médicaux établis Appliquer les protocoles d'entretien de la structure Assurer l'hygiène et 
l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant (tables de change, jeux, jouets, petit mobilier, biberonnerie, linge)  Participer à l'élaboration et à la vie 
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du projet pédagogique Participer au travail d'équipe : situe son rôle et sa fonction dans l'équipe, transmet les informations à ses collègues... Participer aux 
réunions, aux journées pédagogiques, aux temps de rencontres Faire part de ses observations et de leurs analyses afin d'adapter les pratiques Accueillir et 
former les stagiaires et les apprentis. 

V094220600658288002 
 
Vitry-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) - CRECHE DU CHATEAU - CNT - (6325/COL+MOR+MEH) SERVICE MODES ACCUEIL PETITE ENFANCE 
Accueillir des enfants, des familles ou substituts parentaux dans le cadre de l'accueil collectif Identifier et répondre aux besoins de l'enfant dans son 
individualité et en groupe Construire un lien de confiance avec les parents en prenant en compte leurs demandes, en lien avec le projet pédagogique 
(adaptations, transmissions quotidiennes, rencontres...) Favoriser la participation des parents à la vie de l'établissement Accompagner les parents dans 
leurs fonctions parentales  Répondre aux besoins de l'enfant en favorisant son développement dans une démarche d'installation progressive de son 
autonomie Réaliser les soins d'hygiène, de confort et de bien être de l'enfant, veiller à son alimentation et son sommeil Organiser et proposer des jeux, 
temps ou activités en fonction des capacités de l'enfant et du groupe d'enfants dans des espaces adaptés, en lien avec l'Educateur de Jeunes Enfants 
Elaborer des projets d'activités, en lien avec le projet pédagogique, dans une démarche d'éveil et d'ouverture Accompagner les enfants dans leurs 
apprentissages, individuellement ou en groupe  Mettre en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité Assurer à l'enfant un environnement sécurisant et 
veille à son bien être sur les plans physiologiques et sanitaires Reperer les signes d'appel, de mal être physique ou psychique de l'enfant et en informer la 
responsable de la structure Mettre en oeuvre les protocoles médicaux établis Appliquer les protocoles d'entretien de la structure Assurer l'hygiène et 
l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant (tables de change, jeux, jouets, petit mobilier, biberonnerie, linge)  Participer à l'élaboration et à la vie 
du projet pédagogique Participer au travail d'équipe : situe son rôle et sa fonction dans l'équipe, transmet les informations à ses collègues... Participer aux 
réunions, aux journées pédagogiques, aux temps de rencontres Faire part de ses observations et de leurs analyses afin d'adapter les pratiques Accueillir et 
former les stagiaires et les apprentis. 

V094220600658288001 
 
Vitry-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) - CRECHE DU CHATEAU - CNT - (6325/COL+MOR+MEH) SERVICE MODES ACCUEIL PETITE ENFANCE 
Accueillir des enfants, des familles ou substituts parentaux dans le cadre de l'accueil collectif Identifier et répondre aux besoins de l'enfant dans son 
individualité et en groupe Construire un lien de confiance avec les parents en prenant en compte leurs demandes, en lien avec le projet pédagogique 
(adaptations, transmissions quotidiennes, rencontres...) Favoriser la participation des parents à la vie de l'établissement Accompagner les parents dans 
leurs fonctions parentales  Répondre aux besoins de l'enfant en favorisant son développement dans une démarche d'installation progressive de son 
autonomie Réaliser les soins d'hygiène, de confort et de bien être de l'enfant, veiller à son alimentation et son sommeil Organiser et proposer des jeux, 
temps ou activités en fonction des capacités de l'enfant et du groupe d'enfants dans des espaces adaptés, en lien avec l'Educateur de Jeunes Enfants 
Elaborer des projets d'activités, en lien avec le projet pédagogique, dans une démarche d'éveil et d'ouverture Accompagner les enfants dans leurs 
apprentissages, individuellement ou en groupe  Mettre en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité Assurer à l'enfant un environnement sécurisant et 
veille à son bien être sur les plans physiologiques et sanitaires Reperer les signes d'appel, de mal être physique ou psychique de l'enfant et en informer la 
responsable de la structure Mettre en oeuvre les protocoles médicaux établis Appliquer les protocoles d'entretien de la structure Assurer l'hygiène et 
l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant (tables de change, jeux, jouets, petit mobilier, biberonnerie, linge)  Participer à l'élaboration et à la vie 
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du projet pédagogique Participer au travail d'équipe : situe son rôle et sa fonction dans l'équipe, transmet les informations à ses collègues... Participer aux 
réunions, aux journées pédagogiques, aux temps de rencontres Faire part de ses observations et de leurs analyses afin d'adapter les pratiques Accueillir et 
former les stagiaires et les apprentis. 

V092220600658275004 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 92 

Agent de police municipale Police municipale 
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint et de vos responsables de brigade, vous participez activement au maintien de la tranquillité, de 
la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publiques, le respect des lois et des règlements, tout en entretenant une relation de proximité avec la 
population. 

V092220600658275003 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 92 

Agent de police municipale Police municipale 
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint et de vos responsables de brigade, vous participez activement au maintien de la tranquillité, de 
la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publiques, le respect des lois et des règlements, tout en entretenant une relation de proximité avec la 
population. 

V092220600658275002 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 92 

Agent de police municipale Police municipale 
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint et de vos responsables de brigade, vous participez activement au maintien de la tranquillité, de 
la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publiques, le respect des lois et des règlements, tout en entretenant une relation de proximité avec la 
population. 

V092220600658275001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 92 

Agent de police municipale Police municipale 
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint et de vos responsables de brigade, vous participez activement au maintien de la tranquillité, de 
la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publiques, le respect des lois et des règlements, tout en entretenant une relation de proximité avec la 
population. 

V093220600658257001 
 
Romainville 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire Paie (h/f) DRH 
gestion de l'administration du personnel et de la paie 
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V092220600658225001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
Description des missions et activités : Missions :  - Instaurer la relation et accompagner le jeune enfant en coopération avec sa famille et dans son 
environnement social - Élaborer et mettre en oeuvre le projet social, éducatif et pédagogique en direction du jeune enfant en coopération avec sa famille - 
Conception et conduite de l'action éducative au sein d'une équipe pluridisciplinaire et pluri-professionnelle - Élaboration de l'action éducative en lien avec 
les cadres institutionnels et les partenaires - Contribution à la compréhension et à l'évolution du domaine éducatif et social de la petite enfance Activités 
propres : - Assurer le bien-être, la sécurité affective, physique et psychologique des enfants confiés - Observer et accompagner le développement des 
enfants - Identifier les besoins et les difficultés des enfants, assurer un rôle de prévention - Assurer l'aménagement d'un espace adapté - Participer au 
choix des jeux et jouets et du matériel pédagogique - Proposer et organiser des actions éducatives en relation avec le projet pédagogique - Accompagner 
les parents dans leur fonction parentale Travail d'équipe : - Contribuer à l'élaboration et à l'application du projet pédagogique - Fédérer l'equipe autour du 
projet - Impulser une dynamique  : partager, réfléchir, échanger - Organiser, animer et participer aux réunions. Rédiger des comptes-rendus - Assurer le 
lien entre la direction et les équipes Description des missions et activités : Missions :  - Instaurer la relation et accompagner le jeune enfant en coopération 
avec sa famille et dans son environnement social - Élaborer et mettre en oeuvre le projet social, éducatif et pédagogique en direction du jeune enfant en 
coopération avec sa famille - Conception et conduite de l'action éducative au sein d'une équipe pluridisciplinaire et pluri-professionnelle - Élaboration de 
l'action éducative en lien avec les cadres institutionnels et les partenaires - Contribution à la compréhension et à l'évolution du domaine éducatif et social 
de la petite enfance Activités propres : - Assurer le bien-être, la sécurité affective, physique et psychologique des enfants confiés - Observer et 
accompagner le développement des enfants - Identifier les besoins et les difficultés des enfants, assurer un rôle de prévention - Assurer l'aménagement 
d'un espace adapté - Participer au choix des jeux et jouets et du matériel pédagogique - Proposer et organiser des actions éducatives en relation avec le 
projet pédagogique - Accompagner les parents dans leur fonction parentale Travail d'équipe : - Contribuer à l'élaboration et à l'application du projet 
pédagogique - Fédérer l'equipe autour du projet - Impulser une dynamique  : partager, réfléchir, échanger - Organiser, animer et participer aux réunions. 
Rédiger des comptes-rendus - Assurer le lien entre la direction et les équipes - Participer aux réunions des EJE de quartier et aux rencontres avec des 
partenaires extérieurs - Participer au tutorat des stagiaires EJE et autres Occasionnellement et selon l'organisation définie au sein de l'établissement, en 
l'absence de la direction assurer la continuité des fonctions de direction (art R2324-36-2 du Code de la Santé Publique) 

V094220600658255001 
 
Gentilly 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Agent de promotion des sports F/H Direction des Sports 
Suivant les orientations définies par le projet de la ville en matière sportive et sous l'autorité du responsable du pôle évènements et animation sportive, 
l'agent est chargé d'assurer l'accueil du public sur les installations sportives, de proposer, concevoir, organiser et animer des activités sportives et de 
participer à la gestion des espaces et du matériel sportif. 
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V094220600658246001 
 
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 de restauration 94 

Agent technique polyvalent (h/f)-2515-  GR Service des crèches départementales 
Dans le cadre d'un planning établi avec les responsables : - apporte son aide en cuisine et s'occupe notamment du goûter - assure le remplacement du 
cuisinier pendant ses congés (cf. fiche de poste cuisinier) - participe à l'entretien des locaux - participe au travail d'équipe, aux réunions générales, aux 
réunions de l'équipe technique - peut participer au conseil de crèche et aux réunions de parents - peut être sollicité en cas d'absence de personnel pour 
apporter une aide exceptionnelle aux autres membres de l'équipe, selon le projet de la crèche. 

V094220600658240001 
 
Vitry-sur-Seine 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 94 

Assistant dentaire au centre municipal (h/f)- CNT - (651/FER) CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
L'assistant(e) dentaire assiste le chirurgien-dentiste dans les tâches matérielles et les préparations courantes incombant à l'exécution des soins pratiqués 
au sein du service dentaire et au bon fonctionnement du service avec les missions suivantes :  1) Assurer des tâches d'hygiène :      Assurer le nettoyage et 
désinfecter de la zone de soin entre chaque patient entre chaque patient     Assurer le nettoyage et désinfecter les matériels (instrumentation rotative, 
lampes, moteurs, aspirations et filtres...)     Au sein de l'équipe, prendre en charge  l'ensemble de la chaine de stérilisation de la petite instrumentation  2) 
Assurer des missions organisationnelle et relationnelle :      Préparer les cabinets en début et en fin de consultation     Approvisionner les cabinets en petit 
matériel et gérer les stocks     Assurer l'accueil téléphonique et physique des usagers du service     Tenir l'agenda informatisé des rendez-vous     Encoder le 
dossier dentaire informatisé sous la dictée des praticiens     Classer les dossiers dentaires  3) Assister au fauteuil :      Peut concerner l'ensemble des 
disciplines pratiquées : omnipratique, orthodontie, chirurgie odonto-stomatologique. 

V094220600658242001 
 
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 de restauration 94 

Agent technique polyvalent (h/f)-3228-  GR Service des crèches départementales 
Dans le cadre d'un planning établi avec les responsables : - apporte son aide en cuisine et s'occupe notamment du goûter - assure le remplacement du 
cuisinier pendant ses congés (cf. fiche de poste cuisinier) - participe à l'entretien des locaux - participe au travail d'équipe, aux réunions générales, aux 
réunions de l'équipe technique - peut participer au conseil de crèche et aux réunions de parents - peut être sollicité en cas d'absence de personnel pour 
apporter une aide exceptionnelle aux autres membres de l'équipe, selon le projet de la crèche. 

V093220600658229001 
 
Les Lilas 

Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe 

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

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 93 
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Auxiliaire de soins (h/f) CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
Assister le ou la dentiste ou le ou la chirurgien.ne-dentiste dans les tâches techniques et administratives nécessaires aux différents types de soins 
dentaires. 

V094220600658220001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

Chef du service accés aux droits et  solidarité (h/f)  - CNT (627/LEV) SERVICE ACCES AUX DROITS ET SOLIDARITE 
- En collaboration avec la responsable adjointe du service, coordonner et organiser les actions des 5 secteurs du service et encadrer une équipe de 16 
agents  - Elaborer des documents préparatoires en vue des conseils d'administration du CCAS et gérer le budget en lien avec le service comptable et 
administratif du CCAS - Impulser, développer et animer les partenariats avec les services municipaux, les organismes extérieurs, les services sociaux, 
diverses institutions, associations pour faciliter leur articulation et leurs actions - Participer à l'analyse des besoins sociaux du territoire afin d'adapter les 
aides proposées - Venir en appui de la direction sur des projets transversaux (accès au numérique, communication, projet d'insertion pour familles 
Roms...) - Réaliser le bilan d'activité annuel 

V092220600658218005 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092220600658218004 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092220600658218003 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092220600658218002 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
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Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092220600658218001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V094220600658216001 
 
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 de restauration 94 

Agent technique polyvalent-3637-  GR Service des crèches départementales 
Dans le cadre d'un planning établi avec les responsables : - apporte son aide en cuisine et s'occupe notamment du goûter - assure le remplacement du 
cuisinier pendant ses congés (cf. fiche de poste cuisinier) - participe à l'entretien des locaux - participe au travail d'équipe, aux réunions générales, aux 
réunions de l'équipe technique - peut participer au conseil de crèche et aux réunions de parents - peut être sollicité en cas d'absence de personnel pour 
apporter une aide exceptionnelle aux autres membres de l'équipe, selon le projet de la crèche. 

V094220600658194002 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

agent de voirie service technique 
Exercer les fonctions d'agent de propreté  au sein du service nettoiement et propreté de la ville 

V094220600658194001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

agent de voirie service technique 
Exercer les fonctions d'agent de propreté  au sein du service nettoiement et propreté de la ville 

V094220600658201001 
 
Vitry-sur-Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur d'accompagnement piano (h/f)- CNT (5551/LER) CONSERVATOIRE MUNICIPAL  DE MUSIQUE 
Vous aurez pour principales missions :  - Accompagner les classes de chant lors des cours, des répétitions et des productions  - Organiser le planning des 
cours  - Participer aux instances pédagogiques de l'établissement (réunions, conseils pédagogiques...)  - Suivre les élèves   - Participer au rayonnement de 
l'établissement 

V092220600658192005 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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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. 

V092220600658192004 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
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. 

V092220600658192003 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
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. 

V092220600658192002 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
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. 

V092220600658192001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
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. 

V092220600658164001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien polyvalent Restauration Entretien Gardiennage des locaux 
Effectuer l'enchainement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et des locaux, assurer l'accueil physique  et téléphonique des 
usagers du Vigny, du Centre Charlemagne de l'hôtel de ville. 

V094220600658170001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'études 94 

Technicien d'études de voirie (h/f) (435/MER) SERVICE ETUDE DIRECTION VOIRIE ENVIRONNEMENT 
Rattaché au service " Etudes de Voirie " sous la responsabilité hiérarchique de la cheffe de service, vous serez chargée de : - Concevoir des projets 
d'aménagements d'espaces publics et de voirie, de l'esquisse au dossier de consultation des entreprises, - Estimer le coût financier de projets 
d'aménagements d'espaces publics et de voirie, - Élaborer des cartes thématiques, - Participer aux instructions des permis de construire ayant incident 
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sur  le domaine public communal, - Conduite des opérations en tant que chef.fe de projet d'aménagement de voirie, 

V092220600658163005 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220600658163004 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220600658163003 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220600658163002 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220600658163001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V094220600658155001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

Chargé d'opérations voirie (h/f) - CNT (435/AGN) SERVICE ETUDE DIRECTION VOIRIE ENVIRONNEMENT 
Au sein de la Direction Voirie Environnement, vous êtes, sous la responsabilité hiérarchique de la cheffe de service des " Etudes de Voirie ", en charge des 
missions suivantes :  Maîtrise d'oeuvre : o Conduire les opérations de voirie et d'aménagement d'espaces publics, du diagnostic jusqu'à la finalisation des 
dossiers de consultations des entreprises en maîtrise d'oeuvre interne, avec l'aide du bureau d'études du service, o Coordonner l'ensemble des partenaires 
impliqués dans vos opérations (autres services municipaux, aménageurs, bailleurs, financeurs, autres collectivités, etc.) o Accompagner les maitres 
d'oeuvre internes de réalisation,  jusqu'à la réception des travaux. o Garantir la réalisation du programme conformément à l'enveloppe financière définie 
et dans le respect des délais.  Maîtrise d'ouvrage * Dans le cadre des projets de transport et aménagement de voirie pilotés par des partenaires (IDFM, 
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SGP, CD94, aménageurs), soient 2 gares de la ligne 15, le bus à haut niveau de service T Zen5, la restructuration du réseau de bus : o Représenter la 
commune au sein des équipes de maitrise d'ouvrage dans un environnement partenarial complexe, o Piloter les études de création de nouvelles lignes en 
partenariat avec les acteurs internes et externes, o Veiller à la mise en oeuvre des politiques sectorielles de la commune. * Dans le cadre des projets 
urbains confiés aux aménageurs en particulier dans le secteur de l'Opération d'Intérêt National sous l'égide de l'établissement public d'aménagement 
Grand Paris Aménagement : o Contribuer en tant qu'expert aux avis techniques de la ville sur les projets d'espaces publics, quelques soient leurs niveaux 
d'avancement, o Participer à la bonne coordination des travaux des espaces publics et réseaux divers des projets urbains, * Dans le cadre de l'ensemble de 
la programmation d'intervention sur l'espace public, opérations de requalification et autres projets d'amélioration de la voirie communale : o Conduire les 
opérations avec des maîtres d'oeuvre extérieurs, de la rédaction du cahier des charge de la commande jusqu'à l'exécution complète de la mission.  
Mobilité et déplacements : * Vous êtes sensibilisé aux questions de mobilité et possédez des connaissances sur les outils d'analyse et de gestion des 
déplacements (stationnement, circulation, jalonnement, modes actifs, etc.),  De façon générale : * Rédiger des notes et des analyses d'aide à la décision 
concernant les orientations de tous les projets dont vous avez la charge. * Mettre en place les outils d'aide au suivi, à la gestion et à l'évaluation des 
projets, * Préparer et animer avec les élus, des réunions de concertation avec la population. 

V093220600658139001 
 
CCAS de Pierrefitte-sur-Seine 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 

Agent polyvalent Pôle séniors 
Livraison des repas à domicile  - Préparer la composition des paniers repas en liaison froide  à livrer au domicile des personnes âgées - Conduire le véhicule 
frigorifique - Livrer les repas au domicile dans les conditions réglementaires d'hygiène. - Assurer une veille sanitaire et sociale à l'occasion du passage au 
domicile  Accompagnement des personnes à mobilité réduite - Prise en charge au domicile  de la personne âgée en situation de mobilité réduite (personne 
âgée et/ou handicapée) jusqu'au lieu de rendez-vous ou d'animation. - Conduite des véhicules du CCAS et de la ville  (notamment une navette 9 places) - 
Accompagner les personnes âgées lors de courses collectives  Activités occasionnelles :  Participation aux autres activités du service 

V094220600658108001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de propreté secteur propreté urbaine (h/f) SECTEUR PROPRETE URBAINE 
Vous aurez pour principales missions :  *    Assurer l'entretien de la voirie publique par des interventions de balayage, de désherbage, de lavage des 
trottoirs et caniveaux. Ramassage des dépôts de toutes natures. *    Les interventions de balayage se font de manière manuelle ou mécanisée par 
accompagnement avec une balayeuse. *    Titulaire du permis de conduire B, l'agent pourra se voir confier la conduite de petit véhicule après formation : 
trafic-benne, arroseuse ou balayeuse de trottoirs. 

V093220600658100001 
 
Les Lilas 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent Entretien Restauration (h/f) - TL- ENTRETIEN RESTAURATION 
Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels. 

V092220600658074001 
 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 
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Gennevilliers emploi permanent 

Agent de collecte (h/f) GENNEVILLIERS PROPRETE 
Chauffeur 

V094220600658096001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B Responsable des affaires juridiques 94 

Assistant juridique (h/f) - CNT (240/THE) SERVICE AFFAIRES JURIDIQUES ET INSTANCES MUNICIPALES 
Vous aurez pour principales missions :  - Etudier et suivre les dossiers des séances du Conseil municipal, des marchés publics et des décisions du Maire dans 
le cadre de la délégation lui étant accordée par le Conseil municipal. - Contribuer à la sécurisation juridique des actes : pré-contrôle de légalité des 
délibérations, des décisions, etc. - Vérifier la cohérence des éléments reçus : notes explicatives de synthèse, projets de délibérations, pièces de marchés 
publics - Transmettre au contrôle de légalité et notifier les actes (délibérations, décisions et marchés). 

V092220600658065001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Assistant services à la population (h/f) ACCUEIL ET QUALITE 
Accueillir, orienter et renseigner les usagers. Le chargé d'accueil et/ou le téléconseiller représente l'image de la collectivité. 

V093220600658066001 
 
Bondy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire comptable des recettes (h/f) Recettes et conseil de gestion 
Intervient sous la responsabilité du Directrice adjointe du pôle, dans le traitement de la chaîne comptable des recettes. 

V092220600658052001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Coordinatrice Entretien Restauration Entretien Gardiennage des Locaux 
Coordonner le travail des agents d'entretien, ATSEM, agent d'accueil et gardien. Participer au développement de la transversalité des informations. 

V094220600658048001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur pour le jeune public 11-17 ans (h/f) Service Jeunesse 



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

Met en oeuvre des projets et s'adresse plus spécifiquement aux 11-17 ans 

V092220600657973005 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Référent unique accueil familial (H/F) SAF 
MISSIONS : En qualité de référent unique accueil familial, vous participez à l'accueil et au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au titre de la 
protection de l'enfance, et à l'accompagnement professionnel des assistants familiaux employés par le Département des Hauts-de-Seine.  ACTIVITES : 
Accompagnement socio-éducatif des mineurs et majeurs confiés : - Suivi et contrôle des conditions de prise en charge des enfants chez les assistants 
familiaux en coordination avec le référent de parcours - Participation à l'élaboration du PPE (Projet personnalisé pour l'Enfant), - Accueil des enfants et de 
leur famille, pour l'évaluation de leur situation - Organisation des visites médiatisées en présence d'un tiers - Assurer le suivi des mineurs et majeurs 
accueillis chez les assistants familiaux (visites en présence d'un tiers, synthèses, visites à domicile, audiences...). - Evaluation des informations 
préoccupantes et proposition des suites à donner - Mise en oeuvre de l'accompagnement en transversalité avec les partenaires concernés. - Rédaction des 
différents écrits professionnels dans le respect des échéances  Accompagnement professionnel individuel des assistants familiaux : - Assurer 
l'accompagnement professionnel des pratiques des assistants familiaux en lien avec la prise en charge de l'enfant dans ses besoins matériels, 
psychologiques et affectifs et en coordination avec le Référent de parcours.  Accompagnement collectif des assistants familiaux : - Animer des groupes de 
réflexion sur les pratiques et l'évolution du métier. - Animer des groupes à thèmes.  - Participer à la permanence d'accueil du site. - Participer à la 
régulation des accueils et au processus d'appariement en lien avec les régulateurs du SAF et avec les SST. - Participer au recrutement des assistants 
familiaux et à leur évaluation dans le cadre de l'entretien professionnel annuel.  - Dans le cadre de l'optimisation de l'accueil familial, participer à l'activité 
du service et proposer des adaptations nécessaires. - Contribuer à l'élaboration et à l'actualisation du projet de service. 

V092220600657973004 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Référent unique accueil familial (H/F) SAF 
MISSIONS : En qualité de référent unique accueil familial, vous participez à l'accueil et au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au titre de la 
protection de l'enfance, et à l'accompagnement professionnel des assistants familiaux employés par le Département des Hauts-de-Seine.  ACTIVITES : 
Accompagnement socio-éducatif des mineurs et majeurs confiés : - Suivi et contrôle des conditions de prise en charge des enfants chez les assistants 
familiaux en coordination avec le référent de parcours - Participation à l'élaboration du PPE (Projet personnalisé pour l'Enfant), - Accueil des enfants et de 
leur famille, pour l'évaluation de leur situation - Organisation des visites médiatisées en présence d'un tiers - Assurer le suivi des mineurs et majeurs 
accueillis chez les assistants familiaux (visites en présence d'un tiers, synthèses, visites à domicile, audiences...). - Evaluation des informations 
préoccupantes et proposition des suites à donner - Mise en oeuvre de l'accompagnement en transversalité avec les partenaires concernés. - Rédaction des 
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différents écrits professionnels dans le respect des échéances  Accompagnement professionnel individuel des assistants familiaux : - Assurer 
l'accompagnement professionnel des pratiques des assistants familiaux en lien avec la prise en charge de l'enfant dans ses besoins matériels, 
psychologiques et affectifs et en coordination avec le Référent de parcours.  Accompagnement collectif des assistants familiaux : - Animer des groupes de 
réflexion sur les pratiques et l'évolution du métier. - Animer des groupes à thèmes.  - Participer à la permanence d'accueil du site. - Participer à la 
régulation des accueils et au processus d'appariement en lien avec les régulateurs du SAF et avec les SST. - Participer au recrutement des assistants 
familiaux et à leur évaluation dans le cadre de l'entretien professionnel annuel.  - Dans le cadre de l'optimisation de l'accueil familial, participer à l'activité 
du service et proposer des adaptations nécessaires. - Contribuer à l'élaboration et à l'actualisation du projet de service. 

V092220600657973003 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Référent unique accueil familial (H/F) SAF 
MISSIONS : En qualité de référent unique accueil familial, vous participez à l'accueil et au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au titre de la 
protection de l'enfance, et à l'accompagnement professionnel des assistants familiaux employés par le Département des Hauts-de-Seine.  ACTIVITES : 
Accompagnement socio-éducatif des mineurs et majeurs confiés : - Suivi et contrôle des conditions de prise en charge des enfants chez les assistants 
familiaux en coordination avec le référent de parcours - Participation à l'élaboration du PPE (Projet personnalisé pour l'Enfant), - Accueil des enfants et de 
leur famille, pour l'évaluation de leur situation - Organisation des visites médiatisées en présence d'un tiers - Assurer le suivi des mineurs et majeurs 
accueillis chez les assistants familiaux (visites en présence d'un tiers, synthèses, visites à domicile, audiences...). - Evaluation des informations 
préoccupantes et proposition des suites à donner - Mise en oeuvre de l'accompagnement en transversalité avec les partenaires concernés. - Rédaction des 
différents écrits professionnels dans le respect des échéances  Accompagnement professionnel individuel des assistants familiaux : - Assurer 
l'accompagnement professionnel des pratiques des assistants familiaux en lien avec la prise en charge de l'enfant dans ses besoins matériels, 
psychologiques et affectifs et en coordination avec le Référent de parcours.  Accompagnement collectif des assistants familiaux : - Animer des groupes de 
réflexion sur les pratiques et l'évolution du métier. - Animer des groupes à thèmes.  - Participer à la permanence d'accueil du site. - Participer à la 
régulation des accueils et au processus d'appariement en lien avec les régulateurs du SAF et avec les SST. - Participer au recrutement des assistants 
familiaux et à leur évaluation dans le cadre de l'entretien professionnel annuel.  - Dans le cadre de l'optimisation de l'accueil familial, participer à l'activité 
du service et proposer des adaptations nécessaires. - Contribuer à l'élaboration et à l'actualisation du projet de service. 

V092220600657973002 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Référent unique accueil familial (H/F) SAF 
MISSIONS : En qualité de référent unique accueil familial, vous participez à l'accueil et au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au titre de la 
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protection de l'enfance, et à l'accompagnement professionnel des assistants familiaux employés par le Département des Hauts-de-Seine.  ACTIVITES : 
Accompagnement socio-éducatif des mineurs et majeurs confiés : - Suivi et contrôle des conditions de prise en charge des enfants chez les assistants 
familiaux en coordination avec le référent de parcours - Participation à l'élaboration du PPE (Projet personnalisé pour l'Enfant), - Accueil des enfants et de 
leur famille, pour l'évaluation de leur situation - Organisation des visites médiatisées en présence d'un tiers - Assurer le suivi des mineurs et majeurs 
accueillis chez les assistants familiaux (visites en présence d'un tiers, synthèses, visites à domicile, audiences...). - Evaluation des informations 
préoccupantes et proposition des suites à donner - Mise en oeuvre de l'accompagnement en transversalité avec les partenaires concernés. - Rédaction des 
différents écrits professionnels dans le respect des échéances  Accompagnement professionnel individuel des assistants familiaux : - Assurer 
l'accompagnement professionnel des pratiques des assistants familiaux en lien avec la prise en charge de l'enfant dans ses besoins matériels, 
psychologiques et affectifs et en coordination avec le Référent de parcours.  Accompagnement collectif des assistants familiaux : - Animer des groupes de 
réflexion sur les pratiques et l'évolution du métier. - Animer des groupes à thèmes.  - Participer à la permanence d'accueil du site. - Participer à la 
régulation des accueils et au processus d'appariement en lien avec les régulateurs du SAF et avec les SST. - Participer au recrutement des assistants 
familiaux et à leur évaluation dans le cadre de l'entretien professionnel annuel.  - Dans le cadre de l'optimisation de l'accueil familial, participer à l'activité 
du service et proposer des adaptations nécessaires. - Contribuer à l'élaboration et à l'actualisation du projet de service. 

V092220600657973001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Référent unique accueil familial (H/F) SAF 
MISSIONS : En qualité de référent unique accueil familial, vous participez à l'accueil et au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au titre de la 
protection de l'enfance, et à l'accompagnement professionnel des assistants familiaux employés par le Département des Hauts-de-Seine.  ACTIVITES : 
Accompagnement socio-éducatif des mineurs et majeurs confiés : - Suivi et contrôle des conditions de prise en charge des enfants chez les assistants 
familiaux en coordination avec le référent de parcours - Participation à l'élaboration du PPE (Projet personnalisé pour l'Enfant), - Accueil des enfants et de 
leur famille, pour l'évaluation de leur situation - Organisation des visites médiatisées en présence d'un tiers - Assurer le suivi des mineurs et majeurs 
accueillis chez les assistants familiaux (visites en présence d'un tiers, synthèses, visites à domicile, audiences...). - Evaluation des informations 
préoccupantes et proposition des suites à donner - Mise en oeuvre de l'accompagnement en transversalité avec les partenaires concernés. - Rédaction des 
différents écrits professionnels dans le respect des échéances  Accompagnement professionnel individuel des assistants familiaux : - Assurer 
l'accompagnement professionnel des pratiques des assistants familiaux en lien avec la prise en charge de l'enfant dans ses besoins matériels, 
psychologiques et affectifs et en coordination avec le Référent de parcours.  Accompagnement collectif des assistants familiaux : - Animer des groupes de 
réflexion sur les pratiques et l'évolution du métier. - Animer des groupes à thèmes.  - Participer à la permanence d'accueil du site. - Participer à la 
régulation des accueils et au processus d'appariement en lien avec les régulateurs du SAF et avec les SST. - Participer au recrutement des assistants 
familiaux et à leur évaluation dans le cadre de l'entretien professionnel annuel.  - Dans le cadre de l'optimisation de l'accueil familial, participer à l'activité 
du service et proposer des adaptations nécessaires. - Contribuer à l'élaboration et à l'actualisation du projet de service. 

V094220500653287025 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 



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

Département du Val-de-Marne Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal, 
Technicien 

au sein de la 
collectivité 

Cuisinier en cuisine satellite (h/f) DEC ATTEE 
ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  
Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des bons de livraison et contrôle 
physique de la marchandise 

V094220500653287024 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en cuisine satellite (h/f) DEC ATTEE 
ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  
Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des bons de livraison et contrôle 
physique de la marchandise 

V094220500653287023 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en cuisine satellite (h/f) DEC ATTEE 
ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
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(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  
Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des bons de livraison et contrôle 
physique de la marchandise 

V094220500653287022 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en cuisine satellite (h/f) DEC ATTEE 
ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  
Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des bons de livraison et contrôle 
physique de la marchandise 

V094220500653287021 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en cuisine satellite (h/f) DEC ATTEE 
ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  
Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des bons de livraison et contrôle 
physique de la marchandise 

V094220500653287020 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 
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technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal, 
Technicien 

Cuisinier en cuisine satellite (h/f) DEC ATTEE 
ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  
Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des bons de livraison et contrôle 
physique de la marchandise 

V094220500653287019 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en cuisine satellite (h/f) DEC ATTEE 
ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  
Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des bons de livraison et contrôle 
physique de la marchandise 

V094220500653287018 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en cuisine satellite (h/f) DEC ATTEE 
ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  
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Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des bons de livraison et contrôle 
physique de la marchandise 

V094220500653287017 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en cuisine satellite (h/f) DEC ATTEE 
ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  
Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des bons de livraison et contrôle 
physique de la marchandise 

V094220500653287016 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en cuisine satellite (h/f) DEC ATTEE 
ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  
Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des bons de livraison et contrôle 
physique de la marchandise 

V094220500653287015 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 
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Agent de maîtrise principal, 
Technicien 

Cuisinier en cuisine satellite (h/f) DEC ATTEE 
ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  
Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des bons de livraison et contrôle 
physique de la marchandise 

V094220500653287014 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en cuisine satellite (h/f) DEC ATTEE 
ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  
Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des bons de livraison et contrôle 
physique de la marchandise 

V094220500653287013 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en cuisine satellite (h/f) DEC ATTEE 
ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  
Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des bons de livraison et contrôle 
physique de la marchandise 
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V094220500653287012 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en cuisine satellite (h/f) DEC ATTEE 
ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  
Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des bons de livraison et contrôle 
physique de la marchandise 

V094220500653287011 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en cuisine satellite (h/f) DEC ATTEE 
ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  
Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des bons de livraison et contrôle 
physique de la marchandise 

V094220500653287010 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 
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Cuisinier en cuisine satellite (h/f) DEC ATTEE 
ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  
Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des bons de livraison et contrôle 
physique de la marchandise 

V094220500653287009 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en cuisine satellite (h/f) DEC ATTEE 
ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  
Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des bons de livraison et contrôle 
physique de la marchandise 

V094220500653287008 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en cuisine satellite (h/f) DEC ATTEE 
ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  
Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des bons de livraison et contrôle 
physique de la marchandise 

V094220500653287007 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 
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Département du Val-de-Marne Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal, 
Technicien 

au sein de la 
collectivité 

Cuisinier en cuisine satellite (h/f) DEC ATTEE 
ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  
Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des bons de livraison et contrôle 
physique de la marchandise 

V094220500653287006 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en cuisine satellite (h/f) DEC ATTEE 
ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  
Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des bons de livraison et contrôle 
physique de la marchandise 

V094220500653287005 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en cuisine satellite (h/f) DEC ATTEE 
ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
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(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  
Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des bons de livraison et contrôle 
physique de la marchandise 

V094220500653287004 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en cuisine satellite (h/f) DEC ATTEE 
ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  
Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des bons de livraison et contrôle 
physique de la marchandise 

V094220500653287003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en cuisine satellite (h/f) DEC ATTEE 
ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  
Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des bons de livraison et contrôle 
physique de la marchandise 

V094220500653287002 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 
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technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal, 
Technicien 

Cuisinier en cuisine satellite (h/f) DEC ATTEE 
ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  
Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des bons de livraison et contrôle 
physique de la marchandise 

V094220500653287001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en cuisine satellite (h/f) DEC ATTEE 
ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  
Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des bons de livraison et contrôle 
physique de la marchandise 

V094220500653334030 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Chef de cuisine  Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation 
du travail en cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés 
aux besoins des collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du 
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service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à 
l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653334029 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Chef de cuisine  Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation 
du travail en cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés 
aux besoins des collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du 
service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à 
l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653334028 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Chef de cuisine  Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation 
du travail en cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés 
aux besoins des collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du 
service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à 
l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653334027 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 
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Agent de maîtrise principal, 
Technicien 

Chef de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Chef de cuisine  Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation 
du travail en cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés 
aux besoins des collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du 
service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à 
l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653334026 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Chef de cuisine  Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation 
du travail en cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés 
aux besoins des collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du 
service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à 
l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653334025 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Chef de cuisine  Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation 
du travail en cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés 
aux besoins des collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du 
service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à 
l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 
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V094220500653334024 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Chef de cuisine  Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation 
du travail en cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés 
aux besoins des collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du 
service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à 
l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653334023 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Chef de cuisine  Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation 
du travail en cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés 
aux besoins des collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du 
service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à 
l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653334022 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 
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Chef de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Chef de cuisine  Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation 
du travail en cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés 
aux besoins des collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du 
service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à 
l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653334021 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Chef de cuisine  Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation 
du travail en cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés 
aux besoins des collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du 
service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à 
l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653334020 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Chef de cuisine  Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation 
du travail en cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés 
aux besoins des collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du 
service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à 
l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653334019 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 
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Département du Val-de-Marne Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal, 
Technicien 

au sein de la 
collectivité 

Chef de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Chef de cuisine  Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation 
du travail en cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés 
aux besoins des collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du 
service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à 
l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653334018 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Chef de cuisine  Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation 
du travail en cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés 
aux besoins des collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du 
service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à 
l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653334017 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Chef de cuisine  Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation 
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du travail en cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés 
aux besoins des collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du 
service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à 
l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653334016 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Chef de cuisine  Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation 
du travail en cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés 
aux besoins des collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du 
service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à 
l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653334015 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Chef de cuisine  Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation 
du travail en cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés 
aux besoins des collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du 
service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à 
l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653334014 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 
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technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal, 
Technicien 

Chef de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Chef de cuisine  Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation 
du travail en cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés 
aux besoins des collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du 
service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à 
l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653334013 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Chef de cuisine  Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation 
du travail en cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés 
aux besoins des collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du 
service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à 
l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653334012 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Chef de cuisine  Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation 
du travail en cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés 
aux besoins des collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du 
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service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à 
l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653334011 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Chef de cuisine  Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation 
du travail en cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés 
aux besoins des collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du 
service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à 
l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653334010 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Chef de cuisine  Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation 
du travail en cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés 
aux besoins des collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du 
service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à 
l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653334009 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 
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Agent de maîtrise principal, 
Technicien 

Chef de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Chef de cuisine  Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation 
du travail en cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés 
aux besoins des collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du 
service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à 
l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653334008 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Chef de cuisine  Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation 
du travail en cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés 
aux besoins des collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du 
service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à 
l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653334007 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Chef de cuisine  Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation 
du travail en cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés 
aux besoins des collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du 
service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à 
l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 
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V094220500653334006 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Chef de cuisine  Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation 
du travail en cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés 
aux besoins des collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du 
service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à 
l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653334005 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Chef de cuisine  Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation 
du travail en cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés 
aux besoins des collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du 
service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à 
l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653334004 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 
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Chef de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Chef de cuisine  Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation 
du travail en cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés 
aux besoins des collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du 
service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à 
l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653334003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Chef de cuisine  Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation 
du travail en cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés 
aux besoins des collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du 
service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à 
l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653334002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Chef de cuisine  Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation 
du travail en cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés 
aux besoins des collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du 
service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à 
l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653334001 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 
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Département du Val-de-Marne Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal, 
Technicien 

au sein de la 
collectivité 

Chef de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Chef de cuisine  Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation 
du travail en cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés 
aux besoins des collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du 
service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à 
l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653330020 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Responsable d'office 94 

Responsable de restauration en cuisine satellite DEC ATTEE 
En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la 
cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect 
des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût 
auquel il/elle participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de 
l'équipe des agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du 
réfectoire. Il veille à la bonne qualité du service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler 
et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653330019 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Responsable d'office 94 

Responsable de restauration en cuisine satellite DEC ATTEE 
En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la 
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cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect 
des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût 
auquel il/elle participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de 
l'équipe des agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du 
réfectoire. Il veille à la bonne qualité du service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler 
et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653330018 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Responsable d'office 94 

Responsable de restauration en cuisine satellite DEC ATTEE 
En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la 
cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect 
des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût 
auquel il/elle participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de 
l'équipe des agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du 
réfectoire. Il veille à la bonne qualité du service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler 
et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653330017 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Responsable d'office 94 

Responsable de restauration en cuisine satellite DEC ATTEE 
En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la 
cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect 
des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût 
auquel il/elle participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de 
l'équipe des agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du 
réfectoire. Il veille à la bonne qualité du service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler 
et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 
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V094220500653330016 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Responsable d'office 94 

Responsable de restauration en cuisine satellite DEC ATTEE 
En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la 
cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect 
des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût 
auquel il/elle participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de 
l'équipe des agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du 
réfectoire. Il veille à la bonne qualité du service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler 
et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653330015 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Responsable d'office 94 

Responsable de restauration en cuisine satellite DEC ATTEE 
En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la 
cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect 
des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût 
auquel il/elle participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de 
l'équipe des agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du 
réfectoire. Il veille à la bonne qualité du service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler 
et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653330014 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Responsable d'office 94 
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Agent de maîtrise principal 

Responsable de restauration en cuisine satellite DEC ATTEE 
En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la 
cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect 
des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût 
auquel il/elle participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de 
l'équipe des agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du 
réfectoire. Il veille à la bonne qualité du service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler 
et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653330013 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Responsable d'office 94 

Responsable de restauration en cuisine satellite DEC ATTEE 
En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la 
cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect 
des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût 
auquel il/elle participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de 
l'équipe des agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du 
réfectoire. Il veille à la bonne qualité du service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler 
et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653330012 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Responsable d'office 94 

Responsable de restauration en cuisine satellite DEC ATTEE 
En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la 
cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect 
des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût 
auquel il/elle participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de 
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l'équipe des agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du 
réfectoire. Il veille à la bonne qualité du service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler 
et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653330011 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Responsable d'office 94 

Responsable de restauration en cuisine satellite DEC ATTEE 
En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la 
cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect 
des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût 
auquel il/elle participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de 
l'équipe des agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du 
réfectoire. Il veille à la bonne qualité du service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler 
et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653330010 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Responsable d'office 94 

Responsable de restauration en cuisine satellite DEC ATTEE 
En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la 
cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect 
des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût 
auquel il/elle participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de 
l'équipe des agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du 
réfectoire. Il veille à la bonne qualité du service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler 
et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653330009 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Responsable d'office 94 
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cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

collectivité 

Responsable de restauration en cuisine satellite DEC ATTEE 
En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la 
cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect 
des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût 
auquel il/elle participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de 
l'équipe des agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du 
réfectoire. Il veille à la bonne qualité du service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler 
et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653330008 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Responsable d'office 94 

Responsable de restauration en cuisine satellite DEC ATTEE 
En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la 
cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect 
des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût 
auquel il/elle participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de 
l'équipe des agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du 
réfectoire. Il veille à la bonne qualité du service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler 
et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653330007 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Responsable d'office 94 

Responsable de restauration en cuisine satellite DEC ATTEE 
En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la 
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cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect 
des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût 
auquel il/elle participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de 
l'équipe des agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du 
réfectoire. Il veille à la bonne qualité du service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler 
et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653330006 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Responsable d'office 94 

Responsable de restauration en cuisine satellite DEC ATTEE 
En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la 
cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect 
des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût 
auquel il/elle participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de 
l'équipe des agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du 
réfectoire. Il veille à la bonne qualité du service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler 
et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653330005 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Responsable d'office 94 

Responsable de restauration en cuisine satellite DEC ATTEE 
En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la 
cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect 
des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût 
auquel il/elle participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de 
l'équipe des agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du 
réfectoire. Il veille à la bonne qualité du service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler 
et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 
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V094220500653330004 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Responsable d'office 94 

Responsable de restauration en cuisine satellite DEC ATTEE 
En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la 
cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect 
des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût 
auquel il/elle participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de 
l'équipe des agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du 
réfectoire. Il veille à la bonne qualité du service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler 
et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653330003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Responsable d'office 94 

Responsable de restauration en cuisine satellite DEC ATTEE 
En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la 
cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect 
des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût 
auquel il/elle participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de 
l'équipe des agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du 
réfectoire. Il veille à la bonne qualité du service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler 
et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653330002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Responsable d'office 94 
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Agent de maîtrise principal 

Responsable de restauration en cuisine satellite DEC ATTEE 
En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la 
cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect 
des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût 
auquel il/elle participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de 
l'équipe des agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du 
réfectoire. Il veille à la bonne qualité du service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler 
et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653330001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Responsable d'office 94 

Responsable de restauration en cuisine satellite DEC ATTEE 
En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la 
cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect 
des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût 
auquel il/elle participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de 
l'équipe des agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du 
réfectoire. Il veille à la bonne qualité du service et le respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler 
et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220500653328050 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
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(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328049 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328048 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328047 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 
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Agent de maîtrise principal 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328046 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328045 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 
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V094220500653328044 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328043 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328042 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
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l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328041 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328040 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328039 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Agent de restauration 94 
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Département du Val-de-Marne Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

au sein de la 
collectivité 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328038 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328037 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
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en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328036 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328035 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V092220600659529001 
 
Mairie de MEUDON 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 
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Educateur(trice) de jeunes enfants (F/H) Pôle Petite Enfance 
En intégrant un établissement d'accueil pour jeunes enfants, vous aurez l'opportunité de travailler avec une équipe pluridisciplinaire en développant le 
projet pédagogique inscrit dans le Projet Educatif Local de la ville. Vous favorisez et mettrez en place les conditions nécessaires pour que chaque 
professionnel questionne ses pratiques et contribue à l'application et à l'amélioration du projet pédagogique. 

V093220600659522001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 
93 

Assistant de gestion comptable (h/f) Finances 
Missions principales du poste : * Gestion du courrier départ /arrivé et des factures dématérialisées * Gestion des impayés ; * Gestion des tableaux de suivi; 
* Suivi des dossiers spécifiques CAT et ESAT ; * Archivage ; * Toutes autres tâches nécessaires au service.  Missions secondaires du poste : * Renfort sur des 
tâches simple les agents de gestion comptable 

V093220600659518001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Agent de gestion comptable (h/f) Finances 
- Missions principales du poste : * Suivi des opérations de dépenses et recettes des services ; * Suivi des fournisseurs et des marchés publics ; * Tenue des 
dossiers comptables et administratifs ; * Organisation des mandatements, rapprochements et contrôle des pièces justificatives ; * Suivi des dossiers 
spécifiques au secteur d'activité du groupe ; * Aide au suivi budgétaire ; * Appui technique sur les procédures administratives ; * Référent CIVIL NET 
FINANCES sur l'ensemble du Pôle " exécution budgétaire " ; * Toutes autres tâches nécessaires au service. 

V092220600659511001 
 
CCAS de Meudon 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Auditeur ou auditrice interne 92 

Coordinateur social au CCAS (F/H) Coordination gérontologique 
En appui direct de la responsable de la coordination gérontologique, vous aurez pour mission principale le suivi et l'accompagnement rapproché des 
situations complexes (analyse des demandes, visites à domicile, constitution de dossiers...). Dans ce cadre, outre vos préconisations, vous intégrez un 
réseau de professionnels pluridisciplinaires et êtes garant(e) de l'interface entre les partenaires.   Par ailleurs, en matière de prévention, vous participez 
activement à la mise en oeuvre et à l'animation des projets transverses à la Direction (ex : dispositifs de sécurité des seniors, veille saisonnière ...). 

V092220600659506001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel ; Responsable de la 
formation 

92 

Responsable de service Emploi et Développement des compétences (H / F) Emploi et développement des compétences  
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La Ville de CLICHY recrute un responsable de service   Emploi et développement des compétences (H / F)    Le contexte : Ville de 62 000 habitants, à 
proximité immédiate de Paris, idéalement desservie par les transports en commun, membre du Territoire Boucle Nord de Seine et de la Métropole du 
Grand Paris, Clichy se transforme dans le cadre d'un ambitieux programme d'attractivité et de modernisation axé sur une dynamique urbaine, la qualité 
de vie, et la mise en place de nouveaux services à la population.   Afin d'accompagner la mise en oeuvre de ce projet, la Direction des Ressources 
Humaines assume ses missions pour le compte de 1 500 agents permanents et contribue à animer les valeurs managériales et humaines de la collectivité, 
en portant des projets de transformation, de modernisation et de développement RH.     Missions générales :    Sous la responsabilité du Directeur Général 
Adjoint chargé des Ressources Humaines et du dialogue social, vous êtes chargé de coordonner, de décliner et de mettre en oeuvre la politique de 
recrutement, de formation et de mobilité en anticipant et identifiant les évolutions des métiers et besoins en compétences indispensables à la réussite des 
projets de la collectivité.  Dans un contexte de transformation et de mise en oeuvre prioritaire d'un projet centré sur l'accompagnement managérial des 
directions opérationnelles, vous encadrez et positionnez votre équipe, composée de 7 personnes, comme un véritable service conseil et support, en vous 
assurant de la convergence des besoins et ressources disponibles pour les managers.  Vous impulsez cette dynamique de projets en participant au 
développement partagé d'une culture commune, d'une fonction RH partagée, notamment en matière de formation, de développement des compétences, 
ou de reconnaissance de la valeur professionnelle. Vous favorisez également la transversalité, le travail collectif, et la simplification de procédures 
harmonisées.    Profil et compétences requises :  De formation supérieure en Ressources Humaines, vous justifiez idéalement d'une expérience confirmée 
sur des fonctions similaires dans le secteur public ou privé, et aspirez à évoluer en autonomie dans un cadre organisationnel facilitant l'autonomie, la prise 
de responsabilités et l'esprit d'initiative.  Méthodique et reconnu pour vos qualités managériales et relationnelles, vous êtes doté d'un sens aigu de 
l'analyse et du conseil, et appréciez de travailler en transversalité avec les services.  Autonome, dynamique et rigoureux, vous faites preuve d'aisance, de 
conviction et de pédagogie dans la mise en oeuvre de projets d'évolution à forte valeur ajoutée.  Ce recrutement est effectué sur le cadre d'emploi des 
attachés, par voie statutaire ou contractuelle. Pour ce poste, vous bénéficiez d'une rémunération statutaire et d'un régime indemnitaire attractif, d'une 
participation au financement d'une complémentaire santé et d'un contrat de prévoyance, ainsi que d'avantages sociaux proposés par le CNAS.  Les lettres 
de candidature accompagnées d'un curriculum vitae devront être adressées par courriel à l'adresse suivante : recrutement@ville-clichy.fr. 

V092220600659502001 
 
Boucle Nord de Seine (T5) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Chargé ou chargée de gestion locative 92 

Instructeur permis de louer et de diviser (h/f) Direction de l'Habitat et Politique de la ville 
- Instruction administrative des demandes d'autorisation de louer ou de diviser - Visites de terrain, et signalement des infractions - Mise en place d'un 
observatoire du dispositif Poste basé à Argenteuil 

V092220600659488001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chef de projet attractivité territoriale (h/f) Pôle Aménagement, Culture et Territoire Direction Développement Territorial  Service Attractivité 
Territoriale  
Sous la responsabilité du chef de service, le(a) chef de projet attractivité territoriale contribue à la mise en oeuvre des projets prévus dans le cadre du 
Domaine d'Activité Stratégique " Attractivité Territoriale " de la direction du développement territorial en suivant un ou plusieurs des projets stratégiques 
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ci-dessous selon le plan de charge qui sera fixé par le chef de service. 

V093220600659491001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Attaché, Attaché principal, 
Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

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

35h00 A Bibliothécaire 93 

Bibliothécaire (h/f) Réseau des bibliothéques 
Au sein d'une équipe décloisonnée, l'agent sera amené à travailler sur des collections et auprès de publics jeunes ou adultes. - Participe à la promotion et 
au développement de la lecture publique et des autres médias (DVD...) au sein du Réseau des bibliothèques. - Contribue à la satisfaction des attentes des 
usagers et participe, au sein de l'équipement, à toute opération concernant : - la mise à disposition des ouvrages. - la gestion du fonds.  * Participe aux 
animations en direction des publics du Réseau et de l'équipement. * Promeut la lecture publique :  - En participant à l'élaboration de la politique 
documentaire du Réseau des bibliothèques. - En contribuant à satisfaire les attentes des usagers par la mise à disposition de documents. - En participant 
également à la valorisation du Réseau des bibliothèques notamment en informant le public des propositions d'animations. 

V094220600659441001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant.e au service communication et affaires publiques Communication 
Sous l'autorité du Directeur Communication, assure l'interface entre les services de la Direction, coordonne les relations des chargés de communication 
avec les partenaires (services municipaux, associations, médias, ...) et prend en charge des dossiers de communication 

V092220600659409001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Technicien économiste de la construction  (H/F) 22.371 Service Programmation et Expertise  
Sous l'autorité du supérieur hiérarchique fonctionnel responsable du bureau d'études, vous assurez une mission d'économie de la construction sur des 
études de faisabilité bâtimentaires et des projets d'aménagement pilotés par le bureau d'études. Vous intervenez également sur la mission d'économie de 
la construction en appui aux équipes de programmation de l'unité (évaluation de coût d'opération en phase faisabilité, analyse des évaluations réalisées 
par les AMO en phase programmation ...).   Vous opérez un appui ponctuel des équipes de maintenance des unités Gestion de l'Energie et Expertises 
techniques afin d'évaluer les coûts de renouvellement d'installations techniques (CVC, SSI, Ascenseurs...) dans le cadre des préparations budgétaires ou 
d'études techniques. 

V092220600659398001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration en école élémentaire (h/f) Hygiène et Restauration 
Sous l'autorité du Responsable et de son Adjoint au Service Hygiène-Restauration, vous assurerez la restauration scolaire (contrôle, préparation, remontée 
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en température des plats, service, entretien de la vaisselle, tri des déchets et nettoyage de locaux de restauration et des sanitaires) en respect des règles 
d'hygiène en vigueur dans les écoles élémentaires, ainsi que dans les accueils de loisirs durant les vacances scolaires. 

V094220600659389001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur jeunesse h/f Direction de la Vie Citoyenne et de la Jeunesse 
MISSION : Sous la responsabilité du responsable de territoire et par délégation du responsable de service, vous aurez pour missions principales la gestion, 
conception et la mise en oeuvre des projets, actions, initiatives permettant l'accompagnement des jeunes mineurs campinois vers l'autonomie. Vous 
informez, impliquez et responsabilisez les jeunes sur les enjeux de société auxquels ils sont confrontés dans leur construction de citoyen. Vous sensibilisez 
le public à l'environnement socio-économique dans lequel il évolue afin de le rendre acteur de son avenir. Vous participez à la définition et à la mise en 
oeuvre du projet pédagogique de la direction et plus particulièrement du projet de quartier, en référence au projet éducatif de la ville.  ACTIVITES 
PRINCIPALES :  1/ Conduite de projets d'animation / Animation et coordination d'activités en lien avec les orientations municipales et conformément à la 
réglementation de l'accueil des mineurs dans les structures : - Contribuer à la définition et la mise en oeuvre du projet de service, avec le responsable de 
service et le responsable de territoire. - Contribuer à la mise en oeuvre de la continuité éducative (Familles ; Education nationale ; partenaires éducatifs). - 
Développer un réseau de partenaires institutionnels et associatifs. - Concevoir, mettre en oeuvre, animer et coordonner des projets d'animation et des 
activités, en direction du public mineur (11-17 ans). - Mettre en place des actions afin de mobiliser et responsabiliser les jeunes dans les domaines les plus 
divers (loisirs, citoyenneté, scolarité, insertion-). Animer, dans ce cadre, des réunions de concertation avec les jeunes. - Transmettre et expliquer aux jeunes 
les règles sociales et civiques au cours des activités mises en oeuvre. - Assurer un suivi personnalisé, en lien éventuellement avec des partenaires et la 
famille, et accompagner le jeune dans son projet de vie. - Impulser, accompagner et organiser des initiatives sur la ville en partenariat avec d'autres 
directions et services municipaux. - Participer à l'élaboration de supports de communication pour valoriser l'activité de la structure et les initiatives mises 
en place. - Contribuer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités. - Participer à l'évaluation des 
projets d'activités mis en place et en rendre compte à sa hiérarchie. - Favoriser l'implication des jeunes dans le fonctionnement des structures et la 
programmation des activités.  2/ Gestion administrative, budgétaire et matérielle : - Participer à l'élaboration des dossiers de subventions et à 
l'élaboration budgétaire de la structure (recensement des besoins matériels). - Effectuer des statistiques de fréquentation des structures. - Encadrer et 
mobiliser les intervenants vacataires dans le cadre des projets. - Gérer et être responsable d'un équipement au regard des dispositifs réglementaires. - 
Participer au recrutement des vacataires en lien avec le responsable territorial.  3/ Activité de veille : - Se tenir informé des expériences innovantes dans 
son domaine au travers d'un réseau, participer à des séminaires et des journées de formation organisées par les autorités de tutelle (DDCS) ou des 
partenaires (FRANCA-). - Rester attentif à l'évolution de la réglementation dans le secteur de la jeunesse. - Assurer une relation avec le service Réussir 
Ensemble pour le suivi individuel de jeunes. 

V092220600659379001 
 
Rueil-Malmaison 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

coordinatrice PRE service action sociale insertion 
L'objectif du PRE est d'appréhender la situation de chaque enfant dans sa globalité (état de santé développement psychologique, situation scolaire,...) de 
répondre au plus près à ses besoins. 
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V092220600659381001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé d'études de programmation (bâtiment) (h/f)-PK.22.367 Service Programmation et Expertise PK.22.367 
La Direction des bâtiments porte la maîtrise d'ouvrage des travaux ainsi que la maintenance de l'ensemble du patrimoine bâti du Département. Ce 
patrimoine représente environ 1 200 000 m² - 1 000 bâtiments sur 500 sites. Au sein de la Direction des bâtiments, l'unité étude et programmation a 
notamment en charge le pilotage des études préalables et de programmation des projets, avec de fortes exigences en matière environnementales. Vous 
aurez pour mission de :  - Piloter les études préalables et de programmation des constructions neuves ou des réhabilitations des bâtiments 
départementaux en accord avec les besoins des directions utilisatrices, - Evaluer ou faire évaluer les coûts et délais des opérations,  - Assurer la gestion du 
circuit de validation et l'inscription budgétaire, - Planifier et animer les projets portés par l'unité, - S'assurer de la tenue de toutes les instances de décision 
de la collectivité pour la réalisation des études jusqu'à la désignation du maître d'oeuvre. 

V092220600659363001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

GESTIONNAIRE COMMANDE PUBLIQUE AFFAIRES JURIDIQUES ET COMMANDE PUBLIQUE 
En matière de commande publique, la Direction Juridique - Commande publique - Assurances s'est engagée dans une démarche de massification des 
marchés publics et d'optimisation des achats. Le gestionnaire commande publique (H/F) participe à l'accompagnement des services gestionnaires pour la 
définition de leurs besoins dans ce souci de rationalisation des coûts, de mutualisation des moyens et d'optimisation de la gestion des ressources. 

V094220600659368001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Chargé-e de mission Gestion urbaine de proximité DIRECTION SERVICE TECHNIQUE 
Rattaché(e) directement à la Directrice Générale Adjointe des services techniques et dans le cadre de la mise en oeuvre du volet renouvellement urbain et 
cadre de vie du Contrat de Ville et en particulier des projets de renouvellement urbain de la Ville de Bonneuil-sur-Marne, le (la) chargé(e) de mission 
gestion urbaine de proximité aura pour mission d'impulser, de mettre en oeuvre, d'animer et de suivre les actions visant à améliorer la Gestion Urbaine de 
Proximité (GUP). 

V092220600659345001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

Chef de projets maîtrise d'ouvrage  (H/F) PK.22.370 Pôle Education, Maintenance et Construction 
La Direction des bâtiments assure la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des projets de construction et de réhabilitation du patrimoine bâti départemental. 
L'ensemble des opérations en cours, ou dont le lancement a été validé, constitue un total de l'ordre de 1,5 milliards d'euros d'opérations d'investissement 
majeures, à conduire dans les mois et années à venir. Elle s'appuie pour cela sur 2 Directions de Projets, qui pilotent les grands projets bâtimentaires du 
Département.   Ces Directions de projets disposent de moyens propres et sont responsables de leur portefeuille d'opérations. A titre d'exemples, la 
Direction de projets n°2 pilote la rénovation du Musée Albert Kahn, la rénovation du stade Yves du Manoir pour les Jeux olympiques de Paris 2024 ou 
encore la construction d'une Ecole européenne à Courbevoie.  En tant que Chef de projets au sein de la Direction de Projets n°2, vous pilotez plusieurs 
opérations bâtimentaires en lien avec les directions utilisatrices (Education, Sports, Culture, Solidarités...), au sein d'une équipe composée de 8 chefs de 
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projets et chargés d'opérations.  Vous êtes responsable de projets variés, à différents stades d'avancement, de la programmation jusqu'à la fin de la 
garantie de parfait achèvement. Pour les opérations les plus complexes, vous bénéficiez de l'appui de chargés d'opérations. Vous participez également 
activement aux réflexions d'amélioration des pratiques des directions de projets, et notamment à la création d'une culture de performance énergétique et 
environnementale des bâtiments sur nos projets, pilotée par la Direction de projets n°2 au sein de la Direction des bâtiments. 

V092220600659329001 
 
Châtillon 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

REGISSEUR ET AGENT D'ACCUEIL EDUCATION 
La mise en oeuvre du fonctionnement de la régie principale d'avances et de recettes de la Direction de l'Education et de la modernisation des moyens 
d'encaissement. Il/elle assure les missions du régisseur définies par les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités territoriales et 
explicitement énumérées dans la décision municipale de création de la régie n°131/00. * L'accueil physique et téléphonique des usagers. 

V092220600659305001 
 
Levallois-Perret 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

chef de choeur conservatoire maurice ravel 
MISSIONS : * Enseignement d'une pratique artistique spécialisée à partir d'une expertise artistique et pédagogique * Développement de la curiosité et de 
l'engagement artistique, transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant l'activité dans un projet collectif  TÂCHES PRINCIPALES : * 
Enseignement d'une discipline artistique à des élèves d'initiation, de 1er, 2ème et 3ème cycle, et dans certains cas à des élèves de classe CHAM * 
Organisation et suivi des études des élèves * Conduite de projets pédagogiques et culturels au sein de l'établissement et/ou de la politique culturelle de la 
Ville * Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V092220600659243001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Responsable de l'Unité de la Régie Mission Préfiguration du Musée du Grand Siècle 
Au sein de la Mission Préfiguration du Musée du Grand Siècle, vous êtes chargé de définir et mettre en oeuvre, sous l'autorité du directeur, la politique de 
régie des oeuvres, tant des collections propres du musée que des dépôts négociés pour les enrichir, ainsi que des prêts sollicités pour les expositions ; les 
mouvements d'oeuvres et la gestion des collections. Vous êtes également impliqué dans la mise en oeuvre la politique de restauration, en lien étroit avec 
la conservation. 

V092220600659235001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Manutentionnaire 92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) MANUTENTION 
Le manutentionnaire intervient dans les opérations de réception, de rangement, de préparation, d'emballage et d'inventaire physique. Le 
manutentionnaire cariste est chargé de l'acheminement, du stockage et du déstockage de produits et matériaux, chez un distributeur ou dans une usine 
de fabrication. 
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V092220600659231001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché principal 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 de l'Unité des Publics et de la Médiation Mission Préfiguration du Musée du Grand Siècle 
En qualité de responsable de la Médiation et des Publics, vous avez pour mission de construire et animer, sous l'autorité du directeur et en lien avec la 
conservation, la politique d'accueil et de diversification des publics par une analyse approfondie des publics du territoire, le développement de la 
programmation culturelle et des actions pédagogiques, l'amélioration de l'accueil de tous publics et l'encadrement de l'équipe de médiation et d'accueil 
des publics. 

V092220600659215001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

BNSSA Piscine de Clamart 
BNSA 

V093220600659190001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Auditeur ou auditrice interne ; Chargé ou 

chargée d'évaluation des politiques 
publiques ; Chargé ou chargée d'études 

93 

Chargé de pilotage de la masse salariale (h/f) Direction des Ressources humaines 
- Elaborer et mettre à jour des outils de suivi des effectifs et de la masse salariale via le SIRH*  - Identifier, en collaboration avec la Directrice des 
Ressources humaines et le Chargé de mission GPEC*, des besoins des directions en matière d'effectif   - Elaborer et transmettre des données RH* aux 
directions, permettant de les sensibiliser aux questions de maîtrise de la masse salariale : absentéisme, effectifs, dépenses par service... - Réaliser les 
clôtures de paie et les déclarations mensuelles et annuelles (RAFP*...) en lien avec la Direction des Finances et le Trésor Public - Participer à l'élaboration 
et au suivi du budget avec notamment la mise en place de la nomenclature comptable M57 - Mettre à jour le logiciel CIRIL RH en collaboration avec la 
Responsable Carrière/Paie - Participer à l'élaboration d'enquêtes : Rapport social unique, FIPHFP*, Rapport d'activité... 

V092220600659195001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

10h00 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

BNSSA Piscine de Clamart 
BNSSA 

V092220600659157001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

agent polyvalent Piscine de Clamart 
agent polyvalent au sein de la piscine 

V092220600659148001 Assistant d'enseignement Poste vacant 13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Courbevoie 

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

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

V092220600659143001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

agent polyvalent Piscine de clamart 
agent polyvalent au sein de la piscine 

V092220600659119001 
 
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 réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

fossoyeur cimetière 
opérations de fossoyage et d'entretien des espaces 

V094220600659113001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

19h30 C Agent de restauration 94 

APER (h/f) Scolaire 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V092220600659100001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial ; Chargé ou chargée du 
développement territorial 

92 

chargé d'aménagement DGADT - direction de l'aménagemen  
poste de chargé d'opérations aménagement poste n° 18950 

V092220600659061001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 
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classe 

assistant médiathécaire médiathèque de Bagneux  
poste d'assistant de conservation  MEBAG  poste n° 13396 

V093220600659064001 
 
Sevran 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

responsable du pôle citoyenneté pôle citoyenneté 
Concevoir et coordonner les actions relevant de la politique municipale en matière de démocratie locale participative dans les quartiers et piloter le 
développement d'actions et d'animations collectives citoyennes sur le territoire favorisant le lien social et le vivre ensemble. 

V093220600659051001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

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

V093220600659042001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de déchèterie (h/f) CTM Voirie 
Assurer les missions polyvalentes de l'entretien des espaces publics  Manipulation et mise en oeuvre d'éléments de voirie 

V093220600659003001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

CHARGE.E DE FORMATION SEC 
CHARGE.E DE FORMATION 

V092220600658982001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Chargé ou chargée des publics 92 
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Villeneuve-la-Garenne emploi permanent 

Coordinatrice des espaces socio-culturels Espaces socio-culturels 
Coordination des actions et management des équipes. Gestion du budget. Participation aux actions transversales du service espaces socio-culturels. 

V092220600658981001 
 
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 mutation vers 
autre collectivité 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de piano Conservatoire de Boulogne Billancourt 
Enseigner le piano aux élèves du conservatoire. 

V092220600658976001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 92 

professeur de percussion Conservatoire de Malakoff 
professeur de percussion 

V092220600658978001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092220600658965001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur de trompette Conservatoire de Malakoff et Bagneux 
Professeur de trompette 

V092220600658962001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 



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

Courbevoie emploi permanent 

Agent d'accueil EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Assurer l'ouverture des grilles et des portes et gérer les clés de l'école, b) Inspecter les locaux lors des ouvertures et fermetures de l'école et lors de la 
prise de poste, c) Contrôler les accès et accueil des enfants, d) Gérer le système de pointage et les transmissions en restauration scolaire, e) Assurer la 
communication des messages en direction du-de la directeur-trice d'école et du personnel de l'école, f) Réceptionner le courrier et les colis, g) Gérer le 
système de sécurité (alarme incendie et anti-intrusion), h) Nettoyer, gérer et mettre à jour les panneaux d'affichage, i) Sortir, rentrer et entretenir les 
containers à poubelles, j) Veiller à l'extinction des lumières et fermeture des robinets, k) Participer à l'entretien des locaux et du matériel, l) Entretenir les 
cours d'écoles. 

V092220600658959001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
92 

inspecteur de salubrité hygiène et sécurité 
Vous participez à l'élaboration et à l'application de projets de protection contre les risques environnementaux et sanitaires. Vous appliquez les 
règlementations et conduisez des actions de mesure, de contrôle, et de prévention. Sous l'autorité du responsable de service, l'inspecteur de salubrité 
assure les missions suivantes :  - Instruire des dossiers d'insalubrité et participer aux actions de lutte contre l'habitat indigne, - Instruire des dossiers de 
péril, - Participer aux commissions communales pour la sécurité aux personnes handicapées et instruire des dossiers de sécurité incendie des 
établissements recevant du public, - Effectuer des inspections sanitaires de commerces d'alimentation et des marchés aux comestibles, - Procéder aux 
études et donner l'avis sur les projets d'installations classées pour la protection de l'environnement y compris des dossiers de dépollution et le suivi des 
plaintes, - Editer les avis techniques dans le cadre des missions du SCHS (permis de construire, PLU, protection des eaux etc.), - Contrôler la sécurité de 
l'environnement de friches industrielles, produits toxiques et substances dangereuses, - Participer et/ou coordonner des opérations de désinfection, 
désinsectisation, dératisation, dépigeonnage et capture d'animaux, - Participer au programme de lutte contre le saturnisme, - Instruire toutes plaintes en 
hygiène de l'environnement (bruit, pollution de l'eau, des sols et déchets). - Effectuer des inspections sanitaires des hôtels et garnis, - Enregistrement, 
délivrance des permis de détention des chiens catégorisés. 

V092220600658954001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

accompagnement Conservatoire de Malakoff 
professeur d'accompagnement 

V092220600658950001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

professeur de tuba Conservatoire de Malakoff 
professeur de tuba 

V092220600658945001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur de percussion Conservatoire de Malakoff 
professeur de percussion 

V092220600658936001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 92 

accompagnement danse Conservatoire de Malakoff 
professeur accompagnement danse 

V092220600658927001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 

09h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur de violon Conservatoire de Malakoff 
Professeur de violon 

V094220600658926001 
 
CCAS d'Alfortville 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil social  ; 

Chargé ou chargée de propreté des locaux 
94 

Agent social (h/f) CCAS - Résidence autonomie 
Au sein de la direction de l'autonomie et sous la responsabilité des responsables des résidences autonomies , vous assurez l'entretien des locaux et 
intervenez auprès des résidents. 

V092220600658922001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

formation musicale Conservatoire de Malakoff 
professeur de formation musicale 

V092220600658908001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 

13h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

danse traditionnelle Conservatoire de Malakoff 
professeur danse traditionnelle 

V092220600658904001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 

14h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur de cor Conservatoire de Malakoff et châtillon 
professeur de cor 

V092220600658899001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

intervention en milieu scolaire chorale Conservatoire de Malakoff 
professeur intervention en milieu scolaire, chorale 

V092220600658894001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur d'éveil Conservatoire de Malakoff 
professeur d'éveil 

V092220600658883001 
 
Levallois-Perret 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 
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Policier municipal (h/f) Direction de la Sécurité Publique 
Sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale, son adjoint et du gradé de rattachement, vous serez en mesure de :  -Exécuter, dans la limite de ses 
attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du Maire que ce dernier confie au policier municipal en matière de prévention et de 
surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. -Faire appliquer les dispositions légales et réglementaires en matière 
de Code de la Route, circulation et stationnement, respect des arrêtés municipaux, bruit, environnement et chiens dangereux. -Contribuer au bon 
déroulement des événements et manifestations programmés sur la commune. -Intervenir sur réquisition après avoir rendu compte à votre supérieur 
hiérarchique et à l'Officier de Police Judiciaire territorialement compétent conformément à l'article 21 du Code de Procédure Pénale.  -Rédiger et 
transmettre sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale, des rapports d'information et des procès-verbaux conformément à l'article 21-2 du 
Code de Procédure Pénale.  -Assurer occasionnellement des points écoles et sécurisation des entrées et sorties des établissements scolaires.  -Renforcer et 
seconder les différentes équipes du service de la Police Municipale. -Participer aux séances d'entrainement à l'armement + GTPI. 

V092220600658872001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 92 

professeur de danse Conservatoire de Malakoff 
Professeur de danse 

V092220600658854001 
 
Gennevilliers 

Ingénieur, Technicien 

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

35h00 A, B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Administrateur réseau exploitation et assistance 
Placé sous l'autorité hiérarchique du Responsable de service, l'Administrateur réseau intervient sur le réseau de la collectivité pour y intégrer les serveurs 
et en assurer la maintenance.  Il·elle assure les missions suivantes :  1. L'administration des réseaux : * Gestion documentée des réseaux et de leurs 
évolutions * Gestion documentée des configurations des éléments actifs des réseaux * Gestion de la sécurité d'accès aux réseaux * Gestion des éléments 
actifs des réseaux et de leurs performances * Gestion documentée des incidents réseaux avec un suivi des opérations des prestations * Recherche et mise 
en oeuvre d'outils de supervision  2. L'exploitation des réseaux * Définition et développement des procédures d'exploitation * Recherche et mise en oeuvre 
d'outils d'exploitation/administration * Gestion et suivi des marchés liés au secteur  3. Conseil et support auprès des agents de la DSI * Support réseaux 
pour les utilisateurs et les agents de la DSI * Pilotage des évolutions des réseaux (migrations, interconnexions, etc...) * Veille technologique et propositions 
d'évolutions des architectures 

V093220600658859001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Agent chargé d'animation et d'entretien à la ferme pédagogique (h/f) Espaces verts 
Au sein d'une équipe, l'agent réalise des animations dans le cadre de la ferme pédagogique et participe à l'entretien de cette structure (élevage, cultures, 
espaces verts...) 

V093220600658826004 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 30h15 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Drancy 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) jeunesse 
Proposer des projets d'animations en direction des 8-17 ans Encadrer et animer des jeunes 

V094220500653328034 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328033 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328032 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 

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

35h00 C Agent de restauration 94 
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technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328031 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328030 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
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(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328029 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328028 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328027 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 
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Agent de maîtrise principal 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328026 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328025 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 
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V094220500653328024 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328023 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328022 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
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l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328021 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328020 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328019 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Agent de restauration 94 
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Département du Val-de-Marne Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

au sein de la 
collectivité 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328018 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328017 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 



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

en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328016 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328015 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328014 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 

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

35h00 C Agent de restauration 94 
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technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328013 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328012 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 



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

(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328011 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328010 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328009 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 
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Agent de maîtrise principal 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328008 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328007 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 
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V094220500653328006 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328005 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328004 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
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l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653328001 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Agent de restauration 94 
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Département du Val-de-Marne Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

au sein de la 
collectivité 

Agent de restauration ( Cuisine satellite/ cuisine autonome, /UCP) DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens    ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220500653322005 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 

Assistant d'UCP DEC ATTEE 
Assistant de production en UCP L'assistant de production seconde le responsable de l'UCP dans l'organisation du travail, l'animation de l'équipe, la 
fabrication et la distribution des repas par l'unité centrale de production aux différentes cuisines satellites de son secteur. Il contribue à la continuité du 
service public, et peut à ce titre, de façon ponctuelle, remplacer les autres membres de l'équipe pour l'exercice des missions relevant de la compétence du 
Département. L'agent est membre de la communauté éducative des collèges et joue un rôle éducatif auprès des collégiens dans ses rapports quotidiens 
notamment au travers de l'exercice de ses missions. 

V094220500653322004 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 

Assistant d'UCP DEC ATTEE 
Assistant de production en UCP L'assistant de production seconde le responsable de l'UCP dans l'organisation du travail, l'animation de l'équipe, la 
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fabrication et la distribution des repas par l'unité centrale de production aux différentes cuisines satellites de son secteur. Il contribue à la continuité du 
service public, et peut à ce titre, de façon ponctuelle, remplacer les autres membres de l'équipe pour l'exercice des missions relevant de la compétence du 
Département. L'agent est membre de la communauté éducative des collèges et joue un rôle éducatif auprès des collégiens dans ses rapports quotidiens 
notamment au travers de l'exercice de ses missions. 

V094220500653322003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 

Assistant d'UCP DEC ATTEE 
Assistant de production en UCP L'assistant de production seconde le responsable de l'UCP dans l'organisation du travail, l'animation de l'équipe, la 
fabrication et la distribution des repas par l'unité centrale de production aux différentes cuisines satellites de son secteur. Il contribue à la continuité du 
service public, et peut à ce titre, de façon ponctuelle, remplacer les autres membres de l'équipe pour l'exercice des missions relevant de la compétence du 
Département. L'agent est membre de la communauté éducative des collèges et joue un rôle éducatif auprès des collégiens dans ses rapports quotidiens 
notamment au travers de l'exercice de ses missions. 

V094220500653322002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 

Assistant d'UCP DEC ATTEE 
Assistant de production en UCP L'assistant de production seconde le responsable de l'UCP dans l'organisation du travail, l'animation de l'équipe, la 
fabrication et la distribution des repas par l'unité centrale de production aux différentes cuisines satellites de son secteur. Il contribue à la continuité du 
service public, et peut à ce titre, de façon ponctuelle, remplacer les autres membres de l'équipe pour l'exercice des missions relevant de la compétence du 
Département. L'agent est membre de la communauté éducative des collèges et joue un rôle éducatif auprès des collégiens dans ses rapports quotidiens 
notamment au travers de l'exercice de ses missions. 

V094220500653322001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 
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technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal, 
Technicien 

Assistant d'UCP DEC ATTEE 
Assistant de production en UCP L'assistant de production seconde le responsable de l'UCP dans l'organisation du travail, l'animation de l'équipe, la 
fabrication et la distribution des repas par l'unité centrale de production aux différentes cuisines satellites de son secteur. Il contribue à la continuité du 
service public, et peut à ce titre, de façon ponctuelle, remplacer les autres membres de l'équipe pour l'exercice des missions relevant de la compétence du 
Département. L'agent est membre de la communauté éducative des collèges et joue un rôle éducatif auprès des collégiens dans ses rapports quotidiens 
notamment au travers de l'exercice de ses missions. 

V094220500653317010 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en UCP DEC ATTEE 
Au sein de l'UCP ; Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations 
chaudes et froides, respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653317009 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en UCP DEC ATTEE 
Au sein de l'UCP ; Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations 
chaudes et froides, respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653317008 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 



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

Technicien 

Cuisinier en UCP DEC ATTEE 
Au sein de l'UCP ; Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations 
chaudes et froides, respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653317007 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en UCP DEC ATTEE 
Au sein de l'UCP ; Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations 
chaudes et froides, respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653317006 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en UCP DEC ATTEE 
Au sein de l'UCP ; Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations 
chaudes et froides, respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653317005 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en UCP DEC ATTEE 
Au sein de l'UCP ; Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations 
chaudes et froides, respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653317004 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 
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Département du Val-de-Marne Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Technicien 

au sein de la 
collectivité 

Cuisinier en UCP DEC ATTEE 
Au sein de l'UCP ; Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations 
chaudes et froides, respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653317003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en UCP DEC ATTEE 
Au sein de l'UCP ; Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations 
chaudes et froides, respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653317002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en UCP DEC ATTEE 
Au sein de l'UCP ; Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations 
chaudes et froides, respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653317001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en UCP DEC ATTEE 
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Au sein de l'UCP ; Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations 
chaudes et froides, respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653312040 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en cuisine autonome DEC ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653312039 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en cuisine autonome DEC ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653312038 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en cuisine autonome DEC ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653312037 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 
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technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Technicien 

cuisinier en cuisine autonome DEC ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653312036 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en cuisine autonome DEC ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653312035 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en cuisine autonome DEC ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653312034 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en cuisine autonome DEC ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 
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V094220500653312033 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en cuisine autonome DEC ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653312032 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en cuisine autonome DEC ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653312031 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en cuisine autonome DEC ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653312030 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 
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Technicien 

cuisinier en cuisine autonome DEC ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653312029 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en cuisine autonome DEC ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653312028 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en cuisine autonome DEC ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653312027 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en cuisine autonome DEC ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653312026 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 
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Département du Val-de-Marne Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Technicien 

au sein de la 
collectivité 

cuisinier en cuisine autonome DEC ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653312025 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en cuisine autonome DEC ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653312024 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en cuisine autonome DEC ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653312023 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en cuisine autonome DEC ATTEE 
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Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653312022 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en cuisine autonome DEC ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653312021 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en cuisine autonome DEC ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653312020 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en cuisine autonome DEC ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653312019 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 
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technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Technicien 

cuisinier en cuisine autonome DEC ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653312018 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en cuisine autonome DEC ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653312017 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en cuisine autonome DEC ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653312016 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en cuisine autonome DEC ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 
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V094220500653312015 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en cuisine autonome DEC ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653312014 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en cuisine autonome DEC ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653312013 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en cuisine autonome DEC ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653312012 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 
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Technicien 

cuisinier en cuisine autonome DEC ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653312011 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en cuisine autonome DEC ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653312010 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en cuisine autonome DEC ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653312009 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en cuisine autonome DEC ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653312008 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 
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Département du Val-de-Marne Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Technicien 

au sein de la 
collectivité 

cuisinier en cuisine autonome DEC ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653312007 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en cuisine autonome DEC ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653312006 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en cuisine autonome DEC ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653312005 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en cuisine autonome DEC ATTEE 
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Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653312004 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en cuisine autonome DEC ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653312003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en cuisine autonome DEC ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653312002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier en cuisine autonome DEC ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653312001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 

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

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 94 
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technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Technicien 

cuisinier en cuisine autonome DEC ATTEE 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, participe à l'éducation au goût des collégiens, 

V094220500653306025 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance des locaux DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094220500653306024 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance des locaux DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il  reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094220500653306023 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 
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Agent de maîtrise principal, 
Technicien 

Agent de maintenance des locaux DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094220500653306022 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance des locaux DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094220500653306021 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance des locaux DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094220500653306020 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 



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

Agent de maîtrise principal, 
Technicien 

Agent de maintenance des locaux DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094220500653306019 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance des locaux DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094220500653306018 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance des locaux DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094220500653306017 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 
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Agent de maîtrise principal, 
Technicien 

Agent de maintenance des locaux DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. I l reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094220500653306016 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance des locaux DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094220500653306015 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance des locaux DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094220500653306014 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 
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Agent de maîtrise principal, 
Technicien 

Agent de maintenance des locaux DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094220500653306013 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance des locaux DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094220500653306012 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance des locaux DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094220500653306011 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 
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Agent de maîtrise principal, 
Technicien 

Agent de maintenance des locaux DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094220500653306010 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance des locaux DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il  reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094220500653306009 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance des locaux DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094220500653306008 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 
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Agent de maîtrise principal, 
Technicien 

Agent de maintenance des locaux DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094220500653306007 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance des locaux DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094220500653306006 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance des locaux DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094220500653306005 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 
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Agent de maîtrise principal, 
Technicien 

Agent de maintenance des locaux DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094220500653306004 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance des locaux DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094220500653306003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance des locaux DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094220500653306002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 
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Agent de maîtrise principal, 
Technicien 

Agent de maintenance des locaux DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094220500653306001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance des locaux DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V093220500653170001 
 
Romainville 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien SPEC 
agent d'entretien des espaces de la collectivité 

V094220500638069001 
 
Orly 

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 
94 

Agent d'entretien de la voie publique (h/f) Voirie 
Assurer l'entretien de la voie publique 

V092220500628724015 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Au sein de la Direction Petite Enfance, à la Crèche Les Sansonnets, l'Assistante Petite Enfance doit assurer le bien être des enfants durant les points forts 
de la journée (accueil, jeux, éveil, repars, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique et affective, participer aux activités ludiques et 
éducatives, rendre compter du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille, participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants, 
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aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220500628724014 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Au sein de la Direction Petite Enfance, à la Crèche Les Sansonnets, l'Assistante Petite Enfance doit assurer le bien être des enfants durant les points forts 
de la journée (accueil, jeux, éveil, repars, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique et affective, participer aux activités ludiques et 
éducatives, rendre compter du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille, participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants, 
aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220500628724013 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Au sein de la Direction Petite Enfance, à la Crèche Les Sansonnets, l'Assistante Petite Enfance doit assurer le bien être des enfants durant les points forts 
de la journée (accueil, jeux, éveil, repars, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique et affective, participer aux activités ludiques et 
éducatives, rendre compter du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille, participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants, 
aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220500628724012 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Au sein de la Direction Petite Enfance, à la Crèche Les Sansonnets, l'Assistante Petite Enfance doit assurer le bien être des enfants durant les points forts 
de la journée (accueil, jeux, éveil, repars, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique et affective, participer aux activités ludiques et 
éducatives, rendre compter du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille, participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants, 
aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220500628724011 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Au sein de la Direction Petite Enfance, à la Crèche Les Sansonnets, l'Assistante Petite Enfance doit assurer le bien être des enfants durant les points forts 
de la journée (accueil, jeux, éveil, repars, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique et affective, participer aux activités ludiques et 
éducatives, rendre compter du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille, participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants, 
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aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220500628724010 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Au sein de la Direction Petite Enfance, à la Crèche Les Sansonnets, l'Assistante Petite Enfance doit assurer le bien être des enfants durant les points forts 
de la journée (accueil, jeux, éveil, repars, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique et affective, participer aux activités ludiques et 
éducatives, rendre compter du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille, participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants, 
aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220500628724009 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Au sein de la Direction Petite Enfance, à la Crèche Les Sansonnets, l'Assistante Petite Enfance doit assurer le bien être des enfants durant les points forts 
de la journée (accueil, jeux, éveil, repars, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique et affective, participer aux activités ludiques et 
éducatives, rendre compter du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille, participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants, 
aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220500628724008 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Au sein de la Direction Petite Enfance, à la Crèche Les Sansonnets, l'Assistante Petite Enfance doit assurer le bien être des enfants durant les points forts 
de la journée (accueil, jeux, éveil, repars, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique et affective, participer aux activités ludiques et 
éducatives, rendre compter du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille, participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants, 
aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220500628724007 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Au sein de la Direction Petite Enfance, à la Crèche Les Sansonnets, l'Assistante Petite Enfance doit assurer le bien être des enfants durant les points forts 
de la journée (accueil, jeux, éveil, repars, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique et affective, participer aux activités ludiques et 
éducatives, rendre compter du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille, participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants, 
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aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220500628724006 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Au sein de la Direction Petite Enfance, à la Crèche Les Sansonnets, l'Assistante Petite Enfance doit assurer le bien être des enfants durant les points forts 
de la journée (accueil, jeux, éveil, repars, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique et affective, participer aux activités ludiques et 
éducatives, rendre compter du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille, participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants, 
aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220500628724005 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Au sein de la Direction Petite Enfance, à la Crèche Les Sansonnets, l'Assistante Petite Enfance doit assurer le bien être des enfants durant les points forts 
de la journée (accueil, jeux, éveil, repars, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique et affective, participer aux activités ludiques et 
éducatives, rendre compter du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille, participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants, 
aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220500628724004 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Au sein de la Direction Petite Enfance, à la Crèche Les Sansonnets, l'Assistante Petite Enfance doit assurer le bien être des enfants durant les points forts 
de la journée (accueil, jeux, éveil, repars, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique et affective, participer aux activités ludiques et 
éducatives, rendre compter du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille, participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants, 
aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220500628724003 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Au sein de la Direction Petite Enfance, à la Crèche Les Sansonnets, l'Assistante Petite Enfance doit assurer le bien être des enfants durant les points forts 
de la journée (accueil, jeux, éveil, repars, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique et affective, participer aux activités ludiques et 
éducatives, rendre compter du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille, participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants, 
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aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220500628724002 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Au sein de la Direction Petite Enfance, à la Crèche Les Sansonnets, l'Assistante Petite Enfance doit assurer le bien être des enfants durant les points forts 
de la journée (accueil, jeux, éveil, repars, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique et affective, participer aux activités ludiques et 
éducatives, rendre compter du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille, participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants, 
aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220500628724001 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Au sein de la Direction Petite Enfance, à la Crèche Les Sansonnets, l'Assistante Petite Enfance doit assurer le bien être des enfants durant les points forts 
de la journée (accueil, jeux, éveil, repars, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique et affective, participer aux activités ludiques et 
éducatives, rendre compter du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille, participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants, 
aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V094220500657455001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier pépinièriste (f/h) - 4670 Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Sous l'autorité hiérarchique du chef d'équipe, vous avez pour mission : - Participer à l'entretien et l'amélioration du patrimoine des espaces verts 
départementaux en fournissant des végétaux (arbres et arbustes) pour les nouveaux aménagements et la maintenance des espaces existants ; - Participer 
à la conservation des collections végétales (roses et lilas) ; - Entretenir l'ensemble des espaces de la pépinière ; 

V094220500657454001 
 
Choisy-le-Roi 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR DE FORMATION MUSICALE H/F LA TANNERIE 
Participation spontanée et active à l'élaboration et à la réalisation de projets musicaux et artistiques, en transversalité avec d'autres disciplines 
Participation à des productions artistiques, à la demande du Directeur, en échange et collaboration avec les autres acteurs culturels du territoire 
municipal Implication dans la réflexion pédagogique et contribution à l'évolution de l'enseignement artistique au sein du Conservatoire 

V092220500657445001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Sceaux 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

enfance 

Auxiliaire petite enfance au MA Blagis - h/f Petite enfance 
Au sein de l'équipe pluridisciplinaire du multi-accueil des Blagis, vous prenez soin de chaque enfant de manière individualisée ou en groupe en veillant à 
son confort et à sa sécurité physique et affective. Afin de connaître les habitudes de vie des enfants, vous établissez des liens privilégiés avec les familles. 
Vous effectuez quotidiennement des transmissions écrites et orales avec les parents mais aussi avec les membres de l'équipe. Vous maintenez et 
entretenez l'espace de vie des enfants. 

V094220500657448001 
 
Choisy-le-Roi 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR DE BATTERIE-PERCUSSION H/F LA TANNERIE 
Participation spontanée et active à l'élaboration et à la réalisation de projets musicaux et artistiques, en transversalité avec d'autres disciplines 
Participation à des productions artistiques, à la demande du Directeur, en échange et collaboration avec les autres acteurs culturels du territoire 
municipal Implication dans la réflexion pédagogique et contribution à l'évolution de l'enseignement artistique au sein du Conservatoire 

V094220500657434001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Concepteur ou conceptrice paysagiste 94 

Ouvrier paysagiste (f/h) - 4659 Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de l'Equipe d'Intervention, vous avez pour mission : - Exécuter les travaux demandés par les chargés 
d'opérations de la DEVP et ponctuellement d'autres Directions (DTVD, DSEA, DB, ...) ; - Au sein d'une équipe, sous la responsabilité du chef d'équipe, 
réaliser des travaux d'aménagements paysagers extérieurs et des plantations de végétaux ; - Garantir la sécurité sur vos lieux d'interventions et participer 
à l'entretien du matériel ; - Vous pouvez être amené à participer à des interventions en urgence ; 

V094220500657436001 
 
Choisy-le-Roi 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR DE COR H/F LA TANNERIE 
Participation spontanée et active à l'élaboration et à la réalisation de projets musicaux et artistiques, en transversalité avec d'autres disciplines 
Participation à des productions artistiques, à la demande du Directeur, en échange et collaboration avec les autres acteurs culturels du territoire 
municipal Implication dans la réflexion pédagogique et contribution à l'évolution de l'enseignement artistique au sein du Conservatoire 

V093220500657424001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent chargé d'accueil (h/f) Accueil général 



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

Assurer le primo accueil des usagers en orientant et renseignant les usagers et en délivrant des prestations de premier niveau. 

V094220500657426001 
 
Choisy-le-Roi 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR DE DANSE JAZZ H/F LA TANNERIE 
Participation spontanée et active à l'élaboration et à la réalisation de projets musicaux et artistiques, en transversalité avec d'autres disciplines 
Participation à des productions artistiques, à la demande du Directeur, en échange et collaboration avec les autres acteurs culturels du territoire 
municipal Implication dans la réflexion pédagogique et contribution à l'évolution de l'enseignement artistique au sein du Conservatoire 

V094220500657416001 
 
Choisy-le-Roi 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR DE PIANO H/F LA TANNERIE 
Participation spontanée et active à l'élaboration et à la réalisation de projets musicaux et artistiques, en transversalité avec d'autres disciplines 
Participation à des productions artistiques, à la demande du Directeur, en échange et collaboration avec les autres acteurs culturels du territoire 
municipal Implication dans la réflexion pédagogique et contribution à l'évolution de l'enseignement artistique au sein du Conservatoire 

V092220500654418001 
 
Puteaux 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
92 

Coordonateur déchets (h/f) ESPACE PUBLIC 
Sous l'autorité du Directeur des Espaces Publics, vous assurez le bon déroulement des prestations relatives à la collecte et au traitement des déchets 
ménagers et assimilés.     La collectivité vous confie les missions suivantes :  Conduite du projet :      Vous assurez le suivi quotidien des prestations de 
collecte en porte à porte en coordination avec l'ambassadeur du tri ;     Vous vérifiez l'exécution des prestations de fourniture, de maintenance et de 
lavage des bacs roulants et des points d'apports volontaire ;     Vous contrôlez le respect des engagements des prestataires ainsi que les règles de sécurité, 
des interventions en coordination avec l'ambassadeur du tri ;     Vous organisez les prestations spécifiques ;  Activités transversales :      Vous traitez les 
réclamations des habitants ;     Vous planifiez, coordonnez et dispatchez les missions quotidiennes des ambassadeurs du tri ; 

V093220500657395001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de prévention des 

risques professionnels 
93 

Assistant de prévention des risques professionnels (h/f) DRH - Santé et Bien-Etre 
Contribue à l'amélioration de la prévention des risques professionnels en assistant le conseiller de prévention des risques professionnels dans la mise en 
oeuvre et le suivi de la politique de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail des agents. 

V094220500657392001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 
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technique principal de 1ère classe 

Chef d'équipe jardinier (f/h) - 8293 Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Sous la responsabilité du chargé d'opérations, dans le cadre de l'évolution des pratiques, et de la démarche globale de développement durable, vous avez 
pour mission : - Encadrer une équipe de jardiniers chargée de l'entretien des espaces verts départementaux ; - Mettre en oeuvre les plans de gestion ; - 
Suivre les travaux confiés aux entreprises ; - Participer auprès de votre équipe à l'entretien et l'amélioration du patrimoine des parcs départementaux ; 

V075220500657361001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Responsable des bâtiments ; Chargé ou 
chargée de maintenance du patrimoine 

bâti 
75 

Responsable du secteur projets électrique SAV 168 SAV 
- Pilotage de projets transversaux (fiabilisation, rénovation, audit de conformité électrique, étude de criticité,...) - L'exploitation, la maintenance et le suivi 
réglementaire des installations électriques haute tension (chargé d'exploitation des installations électriques haute tension). - L'assistance et l'expertise 
auprès du secteur interventions du service sur des interventions nécessitant un diagnostic approfondi (basse tension, haute tension, automatisme, 
équipements électroniques, détection gaz). 

V094220500657371002 
 
Sucy-en-Brie 

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 surveillance au Parc Omnisports Sports 
Les missions du poste Maintenir les conditions d'hygiène et de sécurité pour les utilisateurs. Développe et assure une relation de proximité avec les 
différents services et organismes, prévient leur sécurité.  Activités principales Entretiens des locaux : * Nettoyer et entretenir les salles, vestiaires, 
sanitaires, circulations et différents locaux de stockage (balayage, nettoyage, rangement des locaux et désinfection quotidien) * Prévenir et sécuriser les 
équipements et les installations * Procéder aux petites réparations de remise en état des équipements, réaliser les petits travaux techniques (lessivage, 
peinture, bricolage...) * Surveiller la propreté et la salubrité du gymnase * Identification des problèmes techniques et alerte rapide auprès du bureau * 
Suivi du stock de produits et commande auprès du bureau  Surveillance de l'installation : * Ouverture et fermeture des installations * Surveiller les 
installations durant l'ouverture au public * Faire appliquer le règlement intérieur et les règles de sécurité * Tenue journalière de la main courante  Accueil 
du Public : * Accueillir, informer, orienter et renseigner les intervenants extérieurs  * Distribuer les clés pour l'ouverture et la fermeture des vestiaires 
(scolaires et associations), * Assurer l'ouverture et la fermeture des salles, des placards suivant l'utilisateur * Faire respecter les plannings, les règles et 
quotas d'accès, * Poser et déposer le matériel pour les manifestations sportives  Entretien des espaces verts : * Entretenir les abords et espaces extérieurs, 
* Préparer les terrains de sports, * Effectuer des travaux de jardinage 

V094220500657371001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Agent de surveillance au Parc Omnisports Sports 
Les missions du poste Maintenir les conditions d'hygiène et de sécurité pour les utilisateurs. Développe et assure une relation de proximité avec les 
différents services et organismes, prévient leur sécurité.  Activités principales Entretiens des locaux : * Nettoyer et entretenir les salles, vestiaires, 
sanitaires, circulations et différents locaux de stockage (balayage, nettoyage, rangement des locaux et désinfection quotidien) * Prévenir et sécuriser les 
équipements et les installations * Procéder aux petites réparations de remise en état des équipements, réaliser les petits travaux techniques (lessivage, 
peinture, bricolage...) * Surveiller la propreté et la salubrité du gymnase * Identification des problèmes techniques et alerte rapide auprès du bureau * 
Suivi du stock de produits et commande auprès du bureau  Surveillance de l'installation : * Ouverture et fermeture des installations * Surveiller les 
installations durant l'ouverture au public * Faire appliquer le règlement intérieur et les règles de sécurité * Tenue journalière de la main courante  Accueil 
du Public : * Accueillir, informer, orienter et renseigner les intervenants extérieurs  * Distribuer les clés pour l'ouverture et la fermeture des vestiaires 
(scolaires et associations), * Assurer l'ouverture et la fermeture des salles, des placards suivant l'utilisateur * Faire respecter les plannings, les règles et 
quotas d'accès, * Poser et déposer le matériel pour les manifestations sportives  Entretien des espaces verts : * Entretenir les abords et espaces extérieurs, 
* Préparer les terrains de sports, * Effectuer des travaux de jardinage 

V094220500657328001 
 
CCAS de Cachan 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agent administratif polyvalent (F/H) Direction du développement social et des solidarités (DDS)  CCAS _ Service d'Aide à domicile 
Placé sous l'autorité de la responsable du service d'Aide à domicile, vous contribuez à la gestion administrative du service d'Aide à domicile (SAD) dont la 
facturation. 

V094220500657363001 
 
Choisy-le-Roi 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR D ACCORDEON H/F LA TANNERIE 
Participation spontanée et active à l'élaboration et à la réalisation de projets musicaux et artistiques, en transversalité avec d'autres disciplines 
Participation à des productions artistiques, à la demande du Directeur, en échange et collaboration avec les autres acteurs culturels du territoire 
municipal Implication dans la réflexion pédagogique et contribution à l'évolution de l'enseignement artistique au sein du Conservatoire 

V094220500657349001 
 
Créteil 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 94 

Acheteur  public (h/f) commande publique 
- Définir et piloter la stratégie d'achat pour la collectivité - Elaborer la cartographie des achats - Recenser et évaluer les besoins en fournitures, services et 
travaux des directions opérationnelles à partir de recensement annuel - Identifier les marchés publics stratégiques grâce aux indicateurs marchés et 
accompagner les services prescripteurs dan l'évaluation et la définition des besoins - Permettre une meilleure connaissance du tissu économique et une 
optimisation de la configuration des marchés par le sourçage - Accompagner le pôle passation de la direction de la commande publique pour la rédaction 
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des documents marchés - Prospecter et suivre les évolutions de l'offre économique par divers moyens (salons, internet, catalogues) - Mettre en oeuvre une 
stratégie d'optimisation des achats e la collectivité en lien avec la conseillère en gestion - Mettre en oeuvre la stratégie d'achats durables et socialement 
responsables de la collectivité en lien avec la chargée de mission développement durable et transition écologique - Conduire des réunions de suivi de 
l'exécution des marchés (respect des exigences contractuelles, suivi des consommations, suivi qualitatif, gestion des litiges, des pénalités) avec les services 
utilisateurs et les titulaires -Assurer un suivi et un bilan de l'exécution des marchés (suivi des consommations et des incidents° et suivre les dépenses dans 
le respect des crédits budgétaires alloués en lien avec la conseillère en gestion - Mesurer les gains qualitatifs et financiers de l'optimisation des marchés ; 
les valoriser, les évaluer et faire un reporting 

V094220500657351001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Responsable de secteur renouvellement urbain (H/F) Secteur de CHOISY-LE-ROI pôle projets urbains 
Pilotage stratégique du PRU de Choisy : * Pilotage stratégique du PRU (vision d'ensemble du PRU, relation privilégiée avec le maire et la DG de la ville, 
aide à la décision, traduction de la commande politique) * Pilotage de l'OPCU * Structuration et garant de l'animation du dispositif de conduite de projet * 
Sécurisation juridique, administrative et financière (organisation et contrôle, respect des engagements inscrits dans les conventions) * Recherche de 
financements complémentaires (appels à projet) Encadrement de l'équipe projet du PRU de Choisy  Encadrement de thématique spécifique  * Pilotage de 
la concertation * Pilotage et suivi des opérations d'aménagement 

V094220500657355001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire financier et comptable - CDD 7 mois (f/h) Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Sous la responsabilité directe de la Cheffe du Service Finances et Marchés publics et de l'adjointe et sous la responsabilité fonctionnelle des référents 
financiers, vous assurerez les missions suivantes : * Veiller à la bonne exécution des dépenses et recettes de la DTVD dans le respect du cadre 
réglementaire et l'harmonie des procédures internes au service ; * Assurer la gestion des engagements et mandatements et le suivi de la comptabilité des 
opérations ; * Assurer le suivi des dossiers de subventions et participations jusqu'à l'encaissement des fonds par le payeur départemental, ainsi que 
participer à la qualité de la fonction budgétaire et comptable du service ; 

V094220500657347001 
 
Choisy-le-Roi 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR DE CONTREBASSE H/F LA TANNERIE 
Participation spontanée et active à l'élaboration et à la réalisation de projets musicaux et artistiques, en transversalité avec d'autres disciplines 
Participation à des productions artistiques, à la demande du Directeur, en échange et collaboration avec les autres acteurs culturels du territoire 
municipal Implication dans la réflexion pédagogique et contribution à l'évolution de l'enseignement artistique au sein du Conservatoire 
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V094220500657327001 
 
Choisy-le-Roi 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR DANSE CONTEMPORAINE-EVEIL-INITIATION H/F LA TANNERIE 
Participation spontanée et active à l'élaboration et à la réalisation de projets musicaux et artistiques, en transversalité avec d'autres disciplines 
Participation à des productions artistiques, à la demande du Directeur, en échange et collaboration avec les autres acteurs culturels du territoire 
municipal Implication dans la réflexion pédagogique et contribution à l'évolution de l'enseignement artistique au sein du Conservatoire 

V092220500657282001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

agent de propreté  
Entretenir et mettre en valeur les espaces verts communaux.  Participer à la mise en oeuvre d'une politique qualitative du cadre de vie dans le respect d'un 
gestion durable, économique et écologique. 

V094220500657312001 
 
Choisy-le-Roi 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR DE CHANT CHORAL H/F LA TANNERIE 
Participation spontanée et active à l'élaboration et à la réalisation de projets musicaux et artistiques, en transversalité avec d'autres disciplines 
Participation à des productions artistiques, à la demande du Directeur, en échange et collaboration avec les autres acteurs culturels du territoire 
municipal Implication dans la réflexion pédagogique et contribution à l'évolution de l'enseignement artistique au sein du Conservatoire 

V094220500657292001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants - DM 4400 Direction des crèches 
L'éducateur de jeunes enfant est l'initiateur du projet pédagogique, il impulse avec l 'équipe encadrante une dynamique de réflexion dans sa mise en 
oeuvre. L'éducateur inscrit le projet social dans la réalité du quartier en ayant le souci de développe toutes formes de partenariat, notamment : écoles, 
bibliothèques, théâtres, médiathèques, écoles artistiques, cinémas... Il propose un environnement adapté aux besoins de l'enfant et à ses potentialités, 
propice à la découverte, à l'expérimentation et à son développement psychomoteur. L'éducateur réalise des observations de l'enfant en activité 
individuelle ou en groupe qui étayent les échanges et la réflexion en équipe. Il contribue à la mission de prévention dans sa dimension sociale e éducative 
et effectue des transmissions écrites et orales  Il organise, en lien avec l'équipe, l'aménagement de l'espace de vie et de jeux L'éducateur participe au 
travail d'équipe, aux réunions générales et de parents, aux réunions d'EJE L'éducateur accueille, encadre et participe à l'évaluation des stagiaires de son 
cadre d'emploi 

V094220500657306001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 



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

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

Travailleur social enfance EDS ORLY (CDD 1 an) (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Il assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les évaluations, les actions éducatives à domicile et les AEMO. 

V094220500657281001 
 
Choisy-le-Roi 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR ART DRAMATIQUE H/F LA TANNERIE 
Participation spontanée et active à l'élaboration et à la réalisation de projets musicaux et artistiques, en transversalité avec d'autres disciplines 
Participation à des productions artistiques, à la demande du Directeur, en échange et collaboration avec les autres acteurs culturels du territoire 
municipal Implication dans la réflexion pédagogique et contribution à l'évolution de l'enseignement artistique au sein du Conservatoire 

V094220500657284001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Conseiller en insertion professionnelle (f/h) - 10709 Direction de l'Action Sociale 
Le conseiller en insertion professionnelle, dans une prise en compte de la globalité de la situation de la personne, accompagne, vers l'emploi, sur le 
territoire de l'EDS, les allocataires du RSA, en coordination avec leur référent si besoins. Pour cela il mobilise l'ensemble des dispositifs proposés par la 
collectivité en matière d'insertion socio-professionnelle. Le CIP est soumis au secret professionnel par mission. 

V094220500657257001 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien  
Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative des bâtiments communaux . 

V092220500657272001 
 
Colombes 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants, participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux, 
dialoguer avec les familles 

V092220500657251001 
 

Attaché, Attaché principal, 
Assistant socio-éducatif, Assistant 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 



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

Rueil-Malmaison socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Coordinateur administration générale CCAS CCAS 
Coordination de l'équipe chargée de l'accueil afin d'assurer un service public de qualité, mise en oeuvre et pilotage des actions sociales d'aides aux 
familles. 

V094220500657264001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Conseiller en insertion professionnelle (f/h) - 10708 Direction de l'Action Sociale 
Le conseiller en insertion professionnelle, dans une prise en compte de la globalité de la situation de la personne, accompagne, vers l'emploi, sur le 
territoire de l'EDS, les allocataires du RSA, en coordination avec leur référent si besoins. Pour cela il mobilise l'ensemble des dispositifs proposés par la 
collectivité en matière d'insertion socio-professionnelle. Le CIP est soumis au secret professionnel par mission. 

V094220500657242001 
 
Choisy-le-Roi 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR DE FORMATION MUSICALE H/F LA TANNERIE 
Participation spontanée et active à l'élaboration et à la réalisation de projets musicaux et artistiques au sein de la formation musicale, ainsi qu'en 
transversalité avec d'autres disciplines Participation à des productions artistiques, à la demande du Directeur, en échange et collaboration avec les autres 
acteurs culturels du territoire municipal Implication dans la réflexion pédagogique et contribution à l'évolution de l'enseignement artistique au sein du 
Conservatoire 

V093220500657217001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
93 

Responsable du service journal municipal Journal municipal 
Coordonne et anime une équipe de 4 journalistes, 1 maquettiste et 1 secrétaire général de rédaction pour assurer. Participe à la définition des orientations 
stratégiques de son service. Propose, élabore, formalise et contrôle la mise en service des procédures. 

V094220500657218001 
 
Choisy-le-Roi 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

CONSEILLERE AUX ETUDES MUSIQUE/ REFERENTE HANDICAP H/F LA TANNERIE 
Participation spontanée et active à l'élaboration et à la réalisation de projets musicaux et artistiques au sein de la formation musicale, ainsi qu'en 
transversalité avec d'autres discipline Participation à des productions artistiques, à la demande d u Directeur, en échange et collaboration avec les autres 
acteurs culturels du territoire municipal Coordination du département de formation musicale Implication dans la réflexion pédagogique et contribution à 
l'évolution de l'enseignement artistique au sein du Conservatoire 

V094220500657203001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Référent ou référente insertion 94 
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Département du Val-de-Marne 

2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

socioprofessionnelle et professionnelle 

Conseiller en insertion professionnelle (f/h) - 10707 Direction de l'Action Sociale 
Le conseiller en insertion professionnelle, dans une prise en compte de la globalité de la situation de la personne, accompagne, vers l'emploi, sur le 
territoire de l'EDS, les allocataires du RSA, en coordination avec leur référent si besoins. Pour cela il mobilise l'ensemble des dispositifs proposés par la 
collectivité en matière d'insertion socio-professionnelle. Le CIP est soumis au secret professionnel par mission. 

V093220500657212002 
 
CCAS du Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile (h/f) CCAS- 
Contribuer au maintien à domicile de personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères.  Apporter une 
aide à la personne dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, un soutien 
psychologique et social. 

V093220500657212001 
 
CCAS du Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile (h/f) CCAS- 
Contribuer au maintien à domicile de personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères.  Apporter une 
aide à la personne dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, un soutien 
psychologique et social. 

V092220500657206001 
 
Sceaux 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue en crèche - h/f Petite enfance 
Au sein de l'équipe de la Petite enfance, vous contribuez à ouvrir un espace de parole et de réflexion pour favoriser l'expression de chacun en vue du bien-
être des enfants accueillis dans les cinq multi-accueils de la Ville et de celui des professionnels, en concertation avec le chef du service Petite enfance et les 
directeurs de chaque établissement. Vous garantissez la sécurité psychique et le développement harmonieux des enfants accueillis, en lien avec leur 
famille. En soutien aux équipes, vous participez à la réflexion pédagogique et à l'analyse des pratiques professionnelles et vous apportez votre expertise en 
faveur du projet d'établissement. Vous favorisez la cohésion d'équipe, en collaboration avec les directeurs d'établissement. Egalement, vous rencontrez les 
familles lors de l'admission de leur enfant, lors des réunions de parents et selon les besoins individuels. En lien avec le médecin de crèche et les équipes, 
vous collaborez au dépistage précoce des retards et anomalies du développement ou des troubles du comportement de l'enfant. Vous orientez vers les 
services et partenaires extérieurs : PMI, CAMSP, CMPP, ... 

V094220500657184002 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Choisy-le-Roi 

artistique une fin de contrat sur 
emploi permanent 

ENSEIGNANT ARTISTIQUE DISCIPLINE PHOTOGRAPHIE ET REGARD H/F LA TANNERIE 
Au sein du secteur Arts Plastiques du conservatoire, mission d'éveil du regard et transmission du geste et de la culture artistique spécifiques à la 
photographie et aux arts plastiques en général. La discipline est dispensée en cours collectif. Initiation aux arts Photographie Suivi pédagogique atelier 
photographie 

V094220500657184001 
 
Choisy-le-Roi 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

ENSEIGNANT ARTISTIQUE DISCIPLINE PHOTOGRAPHIE ET REGARD H/F LA TANNERIE 
Au sein du secteur Arts Plastiques du conservatoire, mission d'éveil du regard et transmission du geste et de la culture artistique spécifiques à la 
photographie et aux arts plastiques en général. La discipline est dispensée en cours collectif. Initiation aux arts Photographie Suivi pédagogique atelier 
photographie 

V092220500657193001 
 
Sceaux 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h00 A Psychologue 92 

Psychologue en crèche - h/f Petite enfance 
Au sein de l'équipe de la Petite enfance, vous contribuez à ouvrir un espace de parole et de réflexion pour favoriser l'expression de chacun en vue du bien-
être des enfants accueillis dans les cinq multi-accueils de la Ville et de celui des professionnels, en concertation avec le chef du service Petite enfance et les 
directeurs de chaque établissement. Vous garantissez la sécurité psychique et le développement harmonieux des enfants accueillis, en lien avec leur 
famille. En soutien aux équipes, vous participez à la réflexion pédagogique et à l'analyse des pratiques professionnelles et vous apportez votre expertise en 
faveur du projet d'établissement. Vous favorisez la cohésion d'équipe, en collaboration avec les directeurs d'établissement. Egalement, vous rencontrez les 
familles lors de l'admission de leur enfant, lors des réunions de parents et selon les besoins individuels. En lien avec le médecin de crèche et les équipes, 
vous collaborez au dépistage précoce des retards et anomalies du développement ou des troubles du comportement de l'enfant. Vous orientez vers les 
services et partenaires extérieurs : PMI, CAMSP, CMPP, ... 

V092220500657156001 
 
Châtillon 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) police municipale 
Faire respecter le stationnement et seconder la Police Municipale 

V092220500657158001 
 
Sceaux 

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

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 92 

Adjoint au chef d'équipe espace public et environnement (h/f) Espace public et environnement 
Sous la responsabilité du chef d'équipe " espace public " au centre technique municipal En lien avec les techniciens travaux Responsable du personnel 
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d'exécution - Cadre intermédiaire Surveillance et contrôle de l'état de l'espace public (35 km de voirie, dont 22 de voirie communale), Surveillance et 
exécution des travaux d'entretien courant de la voirie communale : nids de poule, mobilier urbain, petite ma&ccedil;onnerie, aires de jeux, enlèvement de 
graffiti, Suivi des fournitures : matériels et matériaux de voirie, Astreinte technique, astreinte neige et verglas 

V092220500657152001 
 
Sceaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien (h/f) Restauration & Entretien 
ACTIVITES PRINCIPALES - Assurer l'entretien des locaux et du matériel : Classes, parties communes (circulations, préau, sanitaires, salles annexes, 
bibliothèques, ...), sols, mobiliers, matériels, sanitaires, murs et portes, plinthes, radiateurs, luminaires, ... - Réaliser le dépoussiérage des tapis et rideaux - 
Respecter les planning et procédures - Utiliser les matériels de nettoyage mécanique et manuel mis à disposition, conformément aux méthodes 
d'utilisation  - Signaler les dégradations ou dysfonctionnements dans les locaux - Entretenir le matériel de nettoyage - Commander et contrôler le linge, les 
produits d'entretien et le matériel nécessaires à la réalisation de la prestation  - Veiller à l'approvisionnement en consommable et assurer le stock 
minimum - Signaler les pannes d'appareil et les réparations à réaliser à l'adjoint du service - Restauration : l'agent d'entretien intervient sur le temps du 
service en self et participe à la remise en état du restaurant   ACTIVITES SECONDAIRES : - Participer à l'élaboration des inventaires sur site - Intervenir en 
restauration, sur la préparation des plats, en cas de nécessité de service 

V094220500657149006 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM H/F ENFANCE 
- Mise en place d'atelier de réinvestissement - gestion d'un groupe d'enfant - aide à l'autonomie - préparation des activités d'éveil - gestion d'un groupe 
d'enfant - Mis en place d'ateliers - Assurer le bon déroulement du repas et favoriser les apprentissages - matériel pédagogique - locaux pédagogiques 
(salles de classe, salles de repos, salle de motricité, bibliothèque, ludothèque) - rangement des locaux - nettoyage des locaux et du matériel utilisé 

V094220500657149005 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM H/F ENFANCE 
- Mise en place d'atelier de réinvestissement - gestion d'un groupe d'enfant - aide à l'autonomie - préparation des activités d'éveil - gestion d'un groupe 
d'enfant - Mis en place d'ateliers - Assurer le bon déroulement du repas et favoriser les apprentissages - matériel pédagogique - locaux pédagogiques 
(salles de classe, salles de repos, salle de motricité, bibliothèque, ludothèque) - rangement des locaux - nettoyage des locaux et du matériel utilisé 

V094220500657149004 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM H/F ENFANCE 
- Mise en place d'atelier de réinvestissement - gestion d'un groupe d'enfant - aide à l'autonomie - préparation des activités d'éveil - gestion d'un groupe 
d'enfant - Mis en place d'ateliers - Assurer le bon déroulement du repas et favoriser les apprentissages - matériel pédagogique - locaux pédagogiques 
(salles de classe, salles de repos, salle de motricité, bibliothèque, ludothèque) - rangement des locaux - nettoyage des locaux et du matériel utilisé 
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V094220500657149003 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM H/F ENFANCE 
- Mise en place d'atelier de réinvestissement - gestion d'un groupe d'enfant - aide à l'autonomie - préparation des activités d'éveil - gestion d'un groupe 
d'enfant - Mis en place d'ateliers - Assurer le bon déroulement du repas et favoriser les apprentissages - matériel pédagogique - locaux pédagogiques 
(salles de classe, salles de repos, salle de motricité, bibliothèque, ludothèque) - rangement des locaux - nettoyage des locaux et du matériel utilisé 

V094220500657149002 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM H/F ENFANCE 
- Mise en place d'atelier de réinvestissement - gestion d'un groupe d'enfant - aide à l'autonomie - préparation des activités d'éveil - gestion d'un groupe 
d'enfant - Mis en place d'ateliers - Assurer le bon déroulement du repas et favoriser les apprentissages - matériel pédagogique - locaux pédagogiques 
(salles de classe, salles de repos, salle de motricité, bibliothèque, ludothèque) - rangement des locaux - nettoyage des locaux et du matériel utilisé 

V094220500657149001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM H/F ENFANCE 
- Mise en place d'atelier de réinvestissement - gestion d'un groupe d'enfant - aide à l'autonomie - préparation des activités d'éveil - gestion d'un groupe 
d'enfant - Mis en place d'ateliers - Assurer le bon déroulement du repas et favoriser les apprentissages - matériel pédagogique - locaux pédagogiques 
(salles de classe, salles de repos, salle de motricité, bibliothèque, ludothèque) - rangement des locaux - nettoyage des locaux et du matériel utilisé 

V092220500657153001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de direction du Directeur Général des Services (h/f) DIRECTION GENERALE 
Au sein de la Direction Générale, en étroite collaboration avec l'équipe d'assistantes de direction, vous apportez une aide permanente en matière 
d'organisation, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers, dans l'objectif de faciliter l'activité du 
service.   Vous êtes le relais entre la Direction Générale et les services, véritable filtre et personne ressource. Cette mission s'étend aux partenaires 
extérieurs que vous êtes chargé-e d'accueillir, d'informer, renseigner et orienter.   La collectivité vous confie les missions suivantes :  o Assurer en amont la 
préparation et le suivi des dossiers ; o Gérer l'ordre du jour, le planning, le courrier et l'agenda ; o Organiser les réunions (convocations, ordre du jour, 
demande de documents, préparation), prendre les rendez-vous ; o Préparer les instances (conseil municipal et communautaire) ; o Organiser les 
déplacements ; o Assurer l'interface avec les organismes et institutions extérieurs, les services municipaux et le Cabinet du Maire ; o Contrôler et fournir 
les documents nécessaires à la mission du DGS ; o Assurer l'accueil téléphonique et physique ; o Rédiger de notes, rapports et compte rendus ; o 
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Rechercher et communiquer des informations dans le respect des règles de confidentialité ; o Classement et archivage. 

V093220500657063001 
 
Drancy 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Imprimeur-reprographe ou imprimeuse-

reprographe 
93 

RESPONSABLE IMPRIMERIE/CONDUCTEUR PRESSE OFFSET COM IMPRIMERIE 
Gestion planning offset, reprographie et de finition. Réglages et entretien de l'offset, impression offset pour associations et services. Gestion stock 
consommables (encre, papier, colle, produit nettoyage). Gérer et prévoir les maintenances de toute les appareils de l'imprimerie (prestataires externes). 
Formation apprenti en tant que maître d'apprentissage. Impression documents interne sensible. 

V094220500657151001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Conseiller en insertion professionnelle (f/h) - 10703 Direction de l'Action Sociale 
Le conseiller en insertion professionnelle, dans une prise en compte de la globalité de la situation de la personne, accompagne, vers l'emploi, sur le 
territoire de l'EDS, les allocataires du RSA, en coordination avec leur référent si besoins. Pour cela il mobilise l'ensemble des dispositifs proposés par la 
collectivité en matière d'insertion socio-professionnelle. Le CIP est soumis au secret professionnel par mission. 

V093220500657131001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

AGENT COMPTABLE FINANCES 
Réaliser les opérations comptables en  dépenses des budgets Ville, en  polyvalence avec cinq autres agents. 

V094220500657141003 
 
Bry-sur-Marne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, ATSEM principal de 
1ère classe, 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 
94 

ATSEM (h/f) Service ATSEM 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants. Accueil avec l'enseignant ou l'enseignante des enfants et des parents ou substituts parentaux, 
Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants, Assistance de l'enseignant ou l'enseignante dans la 
préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques, Participation aux projets éducatifs. 

V094220500657141002 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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2ème classe, ATSEM principal de 
1ère classe, ATSEM principal de 
2ème classe 

ATSEM (h/f) Service ATSEM 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants. Accueil avec l'enseignant ou l'enseignante des enfants et des parents ou substituts parentaux, 
Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants, Assistance de l'enseignant ou l'enseignante dans la 
préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques, Participation aux projets éducatifs. 

V094220500657141001 
 
Bry-sur-Marne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, ATSEM principal de 
1ère classe, 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 
94 

ATSEM (h/f) Service ATSEM 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants. Accueil avec l'enseignant ou l'enseignante des enfants et des parents ou substituts parentaux, 
Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants, Assistance de l'enseignant ou l'enseignante dans la 
préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques, Participation aux projets éducatifs. 

V093220500657098001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) vie éducative  
Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles assistent le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants des classes 
maternelles ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants.  Les agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles sont intégrés à la communauté éducative. Ils peuvent participer à la mise en oeuvre des activités pédagogiques prévues 
par les enseignants et sous la responsabilité de ces derniers. Ils peuvent également assister les enseignants dans 

V094220500657128001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Conseiller en insertion professionnelle (f/h) - 10704 Direction de l'Action Sociale 
Le conseiller en insertion professionnelle, dans une prise en compte de la globalité de la situation de la personne, accompagne, vers l'emploi, sur le 
territoire de l'EDS, les allocataires du RSA, en coordination avec leur référent si besoins. Pour cela il mobilise l'ensemble des dispositifs proposés par la 
collectivité en matière d'insertion socio-professionnelle. Le CIP est soumis au secret professionnel par mission. 
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V094220500657104001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Conseiller en insertion professionnelle (f/h) - 10705 Direction de l'Action Sociale 
Le conseiller en insertion professionnelle, dans une prise en compte de la globalité de la situation de la personne, accompagne, vers l'emploi, sur le 
territoire de l'EDS, les allocataires du RSA, en coordination avec leur référent si besoins. Pour cela il mobilise l'ensemble des dispositifs proposés par la 
collectivité en matière d'insertion socio-professionnelle. Le CIP est soumis au secret professionnel par mission. 

V093220500657105001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Entretien 
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant d'une école maternelle. Il est 
chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel utilisés. 

V092220500657095001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Manutentionnaire 92 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) MANUTENTION 
Le manutentionnaire est chargé de la manutention des marchandises stockées dans le dépôt d'une entreprise. Le manutentionnaire déplace, porte et 
emballe les produits grâce à des engins non motorisés : diables, rolls, palan, sangles, etc. 

V094220500657075001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

Chargé de la gestion et de l'étude de la collection du MAC VAL (f/h) - 7778 Direction de la Culture 
Sous l'autorité de l'équipe artistique du MAC VAL à Vitry-sur-Seine, vous aurez pour missions : - Vous êtes chargé de la gestion et de l'étude de la collection 
des oeuvres du MAC VAL en lien avec l'équipe de conservation ; - Vous mettez en oeuvre la politique de conservation préventive, de prêt, de dépôt et de 
restauration de la collection du musée ; -  Vous participez à l'étude et au développement de la collection ; - Vous supervisez le suivi budgétaire des 
missions réalisées en conservation et en régie des oeuvres ; 

V094220500657052001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé(e) de communication print-web H/F COMMUNICATION 
Participation à la réflexion sur les plans de communication spécifiques à chaque opération Recueil des informations, réflexion sur les messages, brief 
création, iconographie Collaboration régulière avec l'ensemble des services municipaux pour l'élaboration et la validation des supports Evaluation des 
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actions menées, en lien avec les ervices 

V093220500656433001 
 
CCAS de Saint-Denis 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

C/P - mod 3 - CCAS - Assistante sociale CCAS - Pôle social 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les 
moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie 

V094220500657041001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur.trice de proximité SV - Jeunesse 
Sous l'autorité du responsable d'établissement, et plus largement du responsable de secteur, accueille des groupes d'adolescents et des familles, conçoit, 
propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du Projet Educatif Municipal et du projet pédagogique. 

V094220500657034001 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue évaluateur/trice du pôle AAH-ORP (f/h) - CDD 1 an Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du pôle orientation professionnelle vos missions sont les suivantes : * Participation à l'évaluation des 
besoins de compensation de la personne handicapée * Participation aux différents niveaux d'évaluation et d'analyse de la situation en lien avec les autres 
membres de l'équipe pluridisciplinaire (médecins, infirmières, travailleurs sociaux, ergothérapeutes, professionnels administratifs) * Participation à la vie 
de la MDPH * Liens partenariaux 

V094220500657033001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

Chauffeur de car ST - Roulage 
Sous l'autorité du responsable de secteur Roulage, conduit des véhicules de transport en commun en direction des scolaires, sportifs et d'associations. 

V094220500657029002 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Agent d'entretien des structures communales Intérieur 
Effectue les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux des services de la mairie.  * Nettoyage des locaux administratifs, 
techniques ou spécialisés (escaliers, couloirs, bureaux, sanitaires...) : - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes. - 
Respecter les conditions d'utilisation des produits. - Respecter la discrétion requise lors des interventions dans les bureaux.  * Tri et évacuation des déchets 
courants : - Changer les sacs poubelles. -  * Contrôle de l'état de propreté des locaux : - Identifier les surfaces à désinfecter. - Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler au responsable de service. 

V094220500657029001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien des structures communales Intérieur 
Effectue les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux des services de la mairie.  * Nettoyage des locaux administratifs, 
techniques ou spécialisés (escaliers, couloirs, bureaux, sanitaires...) : - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes. - 
Respecter les conditions d'utilisation des produits. - Respecter la discrétion requise lors des interventions dans les bureaux.  * Tri et évacuation des déchets 
courants : - Changer les sacs poubelles. -  * Contrôle de l'état de propreté des locaux : - Identifier les surfaces à désinfecter. - Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler au responsable de service. 

V094220500657018001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier.ère ST - Vieux Fontenay - Entretien des Espaces Verts 
Sous l'autorité d'un responsable de secteur, réalise les travaux nécessaires à l'entretien, la rénovation ou la création d'espaces verts et naturels dans le 
respect de la qualité écologique et paysagère du site. 

V094220500657003001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Responsable des affaires générales 94 

Responsable de l'imprimerie - service des Moyens généraux  (f/h) - 7063 Direction de la Logistique 
Sous l'autorité de la responsable du service Moyens généraux, vous assurez la gestion, l'organisation et le suivi des activités du magasin. A ce titre vos 
missions sont les suivantes : * Encadrer et animer l'équipe du secteur magasin-imprimerie * Contrôler la mise en oeuvre des moyens de production et le 
suivi de fabrication * Gérer et organiser l'activité du magasin * Coordonner l'activité du secteur * Participer aux réunions de service * Participer à la 
gestion de crise si nécessaire 

V093220500656990001 
 
Saint-Denis 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Enseignant trombone et tuba C/P mod 3 - Culture Conservatoire 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 

V094220500656992001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire d'élus ST - Secrétariat d'élus 
Sous l'autorité du Directeur de cabinet, assure le secrétariat des élus dans leurs orientations politiques définies par la Municipalité et selon leurs 
délégations respectives. 

V093220500656983001 
 
Saint-Denis 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant de percussion / ensembles C/P mod 3 - Culture Conservatoire 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 

V094220500656976001 
 
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 de restauration 94 

Agent de restauration (f/h) - 793 Direction de la Logistique 
Il participe aux activités de production et aux missions de distribution des repas. Il accompagne les convives et assure l'entretien des locaux et matériels 
d'une unité de restauration. 

V094220500656916001 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur AL volant (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance et Jeunesse et sous l'autorité du responsable du service des activités périscolaires, vous êtes chargé(e) d'assurer les 
différentes missions liées à la responsabilité de structures d'accueil péri et extra scolaire destinées aux enfants d'âge primaire (remplacement des 
directeurs et directeurs adjoints lors de leurs absences) et d'organiser des projets en accord avec les politiques jeunesse de la Ville et le PeDT.  Vos missions 
:  &#61548; Assurer la continuité des différentes structures Garantir la coordination avec l'équipe de direction en poste Elaborer et mettre en oeuvre des 
projets pédagogiques en lien avec le projet éducatif territorial : superviser les projets d'activités de loisirs adaptés aux tranches d'âge, dans le respect de la 
réglementation ; veiller au respect des conditions légales d'accueil des mineurs et de public ; accueillir les enfants et assurer la relation avec les familles ; 
assurer la gestion quotidienne de l'ensemble des temps périscolaires, y compris de pause méridienne, et extrascolaires &#61548; Assurer le suivi 
administratif et financier de l'accueil de loisirs (pointages, gestion des commandes de matériel, remontées hiérarchiques...) &#61548; Superviser les 
commandes de repas et veiller à l'exactitude du pointage des enfants &#61548; Diriger les équipes animer des réunions d'équipe ; orienter et évaluer les 
animateurs &#61548; Contribuer aux événements de la Direction Enfance Jeunesse.  Votre profil : Vous maîtrisez la règlementation des accueils collectifs 
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de mineurs et avez des connaissances de l'environnement des collectivités territoriales et des politiques jeunesses.  Faisant preuve de rigueur et 
d'adaptabilité (changement très fréquent de structure), vous êtes doté(e) de qualités relationnelles avec l'aptitude à travailler avec et à manager des 
équipes. Votre disponibilité, votre autonomie et votre réactivité sont des qualités déterminantes pour ce poste.  Formation/Expérience : BPJEPS loisirs tout 
public ou équivalent exigé + BAFD apprécié Expérience en direction d'accueil périscolaire et/ou de séjour de vacances vivement souhaitée  Postes à 
pourvoir dès que possible Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + participation mutuelle et maintien de salaire + Amicale du 
personnel (chèques vacances, bon à la consommation, ...) + RTT Recrutement par voie statutaire ou contractuelle 

V094220500656963004 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration collective Intendance et Restauration 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, de distribution et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  * 
Participation à la production de préparations culinaires : - Procéder au comptage des marchandises - Répartir les marchandises par site et les envoyer - 
Procéder au chargement des camions et livraison dans les sites - Préparer les matières premières pour le lendemain - Assurer le suivi des sorties des 
marchandises en relation avec le magasinier - Tenir à jour le cahier de traçabilité, arrivées fournisseur - Participer à l'élaboration des prestations culinaires 
(toasts, canapés)   * Maintenance et hygiène des locaux et matériels - Participer au nettoyage des locaux et des matériels de la cuisine - Nettoyer le 
véhicule de livraison - Remplir le plan de nettoyage (HACCP) pour la partie cuisine - Assurer la gestion des produits d'entretien destinés aux locaux de la 
Mairie et à ses locaux annexes - Assurer une maintenance de premier niveau 

V094220500656963003 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration collective Intendance et Restauration 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, de distribution et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  * 
Participation à la production de préparations culinaires : - Procéder au comptage des marchandises - Répartir les marchandises par site et les envoyer - 
Procéder au chargement des camions et livraison dans les sites - Préparer les matières premières pour le lendemain - Assurer le suivi des sorties des 
marchandises en relation avec le magasinier - Tenir à jour le cahier de traçabilité, arrivées fournisseur - Participer à l'élaboration des prestations culinaires 
(toasts, canapés)   * Maintenance et hygiène des locaux et matériels - Participer au nettoyage des locaux et des matériels de la cuisine - Nettoyer le 
véhicule de livraison - Remplir le plan de nettoyage (HACCP) pour la partie cuisine - Assurer la gestion des produits d'entretien destinés aux locaux de la 
Mairie et à ses locaux annexes - Assurer une maintenance de premier niveau 

V094220500656963002 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C Agent de restauration 94 
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Sucy-en-Brie à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Agent d'entretien et de restauration collective Intendance et Restauration 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, de distribution et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  * 
Participation à la production de préparations culinaires : - Procéder au comptage des marchandises - Répartir les marchandises par site et les envoyer - 
Procéder au chargement des camions et livraison dans les sites - Préparer les matières premières pour le lendemain - Assurer le suivi des sorties des 
marchandises en relation avec le magasinier - Tenir à jour le cahier de traçabilité, arrivées fournisseur - Participer à l'élaboration des prestations culinaires 
(toasts, canapés)   * Maintenance et hygiène des locaux et matériels - Participer au nettoyage des locaux et des matériels de la cuisine - Nettoyer le 
véhicule de livraison - Remplir le plan de nettoyage (HACCP) pour la partie cuisine - Assurer la gestion des produits d'entretien destinés aux locaux de la 
Mairie et à ses locaux annexes - Assurer une maintenance de premier niveau 

V094220500656963001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration collective Intendance et Restauration 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, de distribution et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  * 
Participation à la production de préparations culinaires : - Procéder au comptage des marchandises - Répartir les marchandises par site et les envoyer - 
Procéder au chargement des camions et livraison dans les sites - Préparer les matières premières pour le lendemain - Assurer le suivi des sorties des 
marchandises en relation avec le magasinier - Tenir à jour le cahier de traçabilité, arrivées fournisseur - Participer à l'élaboration des prestations culinaires 
(toasts, canapés)   * Maintenance et hygiène des locaux et matériels - Participer au nettoyage des locaux et des matériels de la cuisine - Nettoyer le 
véhicule de livraison - Remplir le plan de nettoyage (HACCP) pour la partie cuisine - Assurer la gestion des produits d'entretien destinés aux locaux de la 
Mairie et à ses locaux annexes - Assurer une maintenance de premier niveau 

V092220500656960001 
 
Sceaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent écoles Restauration & Entretien 
FINALITES : L'agent polyvalent effectue des remplacements sur les missions entretien des locaux, assistance à l'enseignant et restauration  ACTIVITES 
PRINCIPALES  - Réaliser la préparation et la présentation des plats et le dressage des salles des restaurants scolaires. - Assurer le service de table ou la 
tenue de banque en self. - Assurer la remise en état de l'office, des salles de restaurant, de la plonge. - Participer à l'entretien des locaux scolaires et 
périscolaires - Veiller à l'approvisionnement en consommable  - Être en assistance à l'enseignant dans les classes des écoles maternelles - Participer à 
l'animation d'ateliers sur le temps de pause méridienne 

V093220500656945001 Directeur gal. adj. des services Poste vacant suite à 35h00 A Directeur ou directrice général adjoint de 93 
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Drancy 

une fin de 
détachement 

collectivité ou d'établissement public 

Directeur des ressources humaines (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Participe à la définition et à la mise en oeuvre d'une politique de gestion des ressources humaines. Pilote l'activité RH, la masse salariale et le dialogue 
social. 

V093220500656944001 
 
Saint-Denis 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant de violon alto / ensembles C/P mod 3 - Culture Conservatoire 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 

V092220500656922001 
 
Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Gestionnaire administratif Affaires Générales et Civiles 
Accueillir et accompagner le public 

V093220500656925001 
 
Saint-Denis 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant cuivres - pratiques collectives C/P mod 3 - Culture Conservatoire 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 

V094220500656908001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistante administrative et accueillante LAEP NM - Petite enfance 
* Assurer un soutien administratif aux Directrices d'établissement :  o Pointer les feuilles de présence des enfants pour les crèches Estienne d'Orves, des 
Studios et des Canadiens ; o Pointer et saisir les éléments de présence des enfants pour la crèche familiale, en l'absence de la directrice ; o Calculer les 
heures supplémentaires pour les assistantes maternelles, en l'absence de la directrice ; o Vérifier les autorisations parents enfants et mettre à jour le 
logiciel ; o Saisir les ressources des familles pour la CAF et modification de la composition de la famille ; o Créer les familles dans le logiciel ;  o Saisir les 
bons de commandes pour toutes les crèches ainsi que la crèche familiale (alimentaire, couches, commande sur devis) ; o Accueillir les familles aux 
permanences en mairie dans le cadre des inscriptions pour les demandes de place en crèche (prise des coordonnées des familles, demande des besoins 
d'accueil en structures et choix des structures)  * Contribuer à l'animation du LAEP :  o Assurer une présence physique pour l'accueil des familles 2 lundis 
par mois (1er et 3ème) l'après-midi de 15 h 30 à 18 h ;  o Préparer, installer et débriefer les séance ;  o Participer aux réunions de supervision (8 heures / 
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an) ;  o Participer aux réunions de réseau ;  o Communiquer autour du développement du projet LAEP (appels téléphoniques, rencontre des partenaires....) 

V093220500656913001 
 
Saint-Denis 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h50 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant choeur et formation musicale C/P mod 3 - Culture Conservatoire 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 

V092220500653835001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

ADJOINT AU CHEF DE SERVICE GESTION STATUTAIRE ET REMUNERATIONS (H/F) PRHF_DRH_SGSR  
Au sein de la Direction des ressources humaines et rattaché au Chef de Service gestion statuaire et rémunérations (SGSR), l'Adjoint participe au bon 
fonctionnement et au développement des missions du service en lien avec les autres services de la DRH et du Conseil départemental . 

V092220500653834001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF DE LA CARTE D'ACHATS (H/F) PRHF_DFCG_SEB_C1  
Au sein du Service Exécution Budgétaire, le Gestionnaire est chargé de la carte d'achats du Département des Hauts-de-Seine, et intervient en appui au 
suivi des marchés à procédure adaptée inférieurs à 40 000 Euros HT (MAPA A). 

V092220500653830001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

GESTIONNAIRE COMPTABLE H/F PRHF_DFCG_SEB  
Au sein de la Direction des Finances, le service de l'exécution budgétaire centralise l'ordonnancement de l'ensemble des recettes et des dépenses du 
Département, ainsi qu'une partie des engagements. Son action s'inscrit dans un contexte de dématérialisation récente de la chaîne comptable et vise à 
assurer à nos fournisseurs des délais de paiement réduits dans le respect des exigences de qualité comptable 

V092220500653823001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

GESTIONNAIRE COMPTABLE H/F PRHF_DFCG_SEB_C1  
Au sein de la Direction des Finances, le service de l'exécution budgétaire centralise l'ordonnancement de l'ensemble des recettes et des dépenses du 
Département, ainsi qu'une partie des engagements. Son action s'inscrit dans un contexte de dématérialisation récente de la chaîne comptable et vise à 
assurer à nos fournisseurs des délais de paiement réduits dans le respect des exigences de qualité comptable. 

V092220500653820001 
 
Département des Hauts-de-

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 
92 
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Seine GESTIONNAIRE COMPTABLE H/F PRHF_DFCG_SEB_C3  
Au sein de la Direction des Finances, le service de l'exécution budgétaire centralise l'ordonnancement de l'ensemble des recettes et des dépenses du 
Département, ainsi qu'une partie des engagements. Son action s'inscrit dans un contexte de dématérialisation récente de la chaîne comptable et vise à 
assurer à nos fournisseurs des délais de paiement réduits dans le respect des exigences de qualité comptable. 

V092220500653818001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 92 

REFERENT EMPLOI ET COMPETENCES H/F PRHF_DRH_SEC_UEC  
Sous l'autorité du Chef de Service Emploi et Compétences, le Référent Emploi et Compétences a pour mission de conseiller et accompagner un portefeuille 
de directions dans le domaine du recrutement et de la mobilité. 

V092220500653814001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

AGENT ADMINISTRATIF RH H/F PRHF_DRH_SGSR  
Sous la responsabilité du chef de service, l'Agent administratif RH participe à la mise en oeuvre des missions de la cellule administrative. 

V092220500653810001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

ANALYSTE BUDGETAIRE H/F PRHF_DFCG_SDG 
Sous la responsabilité du chef de service, le contrôleur de gestion budgétaire est chargé du dialogue de gestion avec les directions relevant de son " 
portefeuille ", durant les phases de préparation et d'exécution du budget. Ce dialogue de gestion, quotidien, porte notamment sur la préparation de la 
programmation pluriannuelle de fonctionnement et d'investissement, sur la préparation de chacun des actes budgétaires (budget primitif, budget 
supplémentaire, décision modificative, compte administratif) et sur les prévisions d'ordonnancement des dépenses et des recettes. 

V092220500653808001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

GESTIONNAIRE COMPTABLE H/F PRHF_DFCG_SEB_C1 
Au sein de la Direction des Finances, le service de l'exécution budgétaire centralise l'ordonnancement de l'ensemble des recettes et des dépenses du 
Département, ainsi qu'une partie des engagements. Son action s'inscrit dans un contexte de dématérialisation récente de la chaîne comptable et vise à 
assurer à nos fournisseurs des délais de paiement réduits dans le respect des exigences de qualité comptable. 

V092220500653804001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 92 

CHARGE DE LA GPEC (H/F) PRHF_DRH_SEC 
Rattaché au Chef de Service Emploi et Compétences, le Chargé de la GPEC pilote les dispositifs de GPEC de la collectivité, permettant au service d'élaborer 
des plans de recrutement, de mobilité, de reclassement et de formation pour réduire les écarts constatés entre les ressources disponibles et les 
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compétences nécessaires. Il pilote la campagne d'entretiens professionnels. 

V093220500656900001 
 
Saint-Denis 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h50 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant de piano C/P mod 3 - Culture Conservatoire 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 

V094220500656903005 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , Adjoint adm. 
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 et de surveillance Pôle petite enfance 
Agent d'entretien et de surveillance 

V094220500656428001 
 
Villiers-sur-Marne 

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 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

ASSISTANTE MATERNELLE VPE 
Accueil à son domicile : 1 à 3 enfants âgés de 10 semaines à 4 ans et leur famille, selon l'agrément délivré par le service PMI (Conseil départemental). 
Contribue au développement de l'enfant dans le cadre du projet du service 

V092220500656414001 
 
Sceaux 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture multi-accueil Clef de Fa 
ACTIVITES PRINCIPALES - Etablir des liens privilégiés avec les familles lors de l'adaptation afin de connaître les habitudes de la vie de l'enfant - Prendre en 
charge l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée - Prendre soin de chacun des enfants qui est confié de façon individualisée ou en groupe 
en étant attentif à la sécurité physique et affective ainsi qu'au confort de l'enfant : préparer les biberons, réaliser le change, donner le repas, favoriser 
l'endormissement, mettre en place des activités diverses, dans un environnement sécurisé - Administrer les traitements médicamenteux par délégation et 
sous la responsabilité du directeur ou directeur adjoint de la structure - Utiliser les outils adaptés pour répondre au mieux aux besoins spécifiques des 
enfants (observations, mises en place de repères, documents écrits, ...) - Organiser l'aménagement de l'espace de vie et contribuer au choix des matériels, 
jeux, mobilier - Effectuer des transmissions écrites et orales avec les parents et les autres membres de la structure - Participer au suivi du développement 
de l'enfant (pesée, mensuration, consultation avec le médecin) - Maintenir et entretenir l'espace de vie des enfants - Participer à l'élaboration et à la mise 
en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement - Participer au travail d'équipe de la crèche, aux réunions générales et aux 
réunions de parents - Participer à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation des stagiaires - Apporter une aide ponctuelle aux autres membres de l'équipe 
voire, exceptionnellement, aux autres multi-accueils de la Ville 

V092220500654095001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 
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Chaville 2ème classe autre collectivité 

Responsable carrière paie Direction des ressources humaines  
Au sein de la Direction des Ressources Humaines composée de 8 personnes, vous avez en charge la responsabilité du secteur carrière/paie et encadrez le 
travail de 2 gestionnaires ayant en charge les situations individuelles de recrutement, paie et carrière des agents.  Votre rôle implique la supervision des 
cycles de paie, le contrôle et la garantie de la bonne exécution des rémunérations ainsi que de la DSN. Côté carrière, vous êtes en charge de la préparation 
et de l'application des décisions concernant les avancements de grade et des promotions internes, auxquelles vous associerez progressivement votre 
équipe.   D'une manière générale, vous mettrez en place des procédures innovantes, veillerez à faciliter et automatiser les traitements afin d'harmoniser la 
saisie sur le logiciel SIRH. Vous effectuez le paramétrage et les mises à jour du logiciel et serez l'interlocuteur privilégié avec la société du SIRH. En qualité 
de manager, vous saurez apporter expertise, pédagogie, et accompagnement dans les méthodes de travail et la montée en compétence de vos 
collaboratrices. Actuellement, les gestionnaires se partagent à parts égales le portefeuille de 320 agents permanents, et des vacataires. Vous saurez 
endosser le rôle de gestionnaire pour prêter main forte si besoin, en plus de la gestion du portefeuille des élus qui vous revient.  Votre expertise vous 
permet d'être l'interlocuteur privilégié de la Trésorerie, d'informer et conseiller les agents sur des questions statutaires spécifiques, aussi bien à l'oral que 
par la rédaction de documents ou courriers. Vous assurez la bonne remontée d'informations sensibles auprès de la direction du service.  Enfin, vous 
assurez une veille juridique et établissez les tableaux de bord nécessaires à votre secteur et en assurez le suivi. Vous piloterez l'élaboration du bilan social.  
Compétences :   Vous possédez de bonnes connaissances réglementaires de la paie et des carrières de la fonction publique territoriale.  Vous maîtrisez le 
logiciel SIRH CIRIL et les différents outils bureautiques classiques. Vous avez une bonne communication orale et écrite.  Vous faites preuve d'autonomie, de 
polyvalence, de dynamisme et êtes force de proposition.  Rigueur, maitrise des délais et discrétion professionnelle indispensable. 

V092220500656403001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Instructeur état civil (h/f) état civil 
Enregistrement des déclarations de naissance, reconnaissance, mariage et décès : * Assure l'accueil du public.  * Enregistre, selon le règlement en vigueur, 
les déclarations et établit des actes. *  Constitue les dossiers de mariage et assiste à leur célébration (réunit, vérifie et enregistre les différentes pièces 
justificatives nécessaires à l'établissement du dossier). * Tient à jour les registres. * Enregistre et appose les mentions sur les actes informatisés, sur les 
registres et les livrets de familles.   Traitement des demandes d'actes :  * Traite les demandes dématérialisées d'actes (COMEDEC).  Information/ 
Communication : *Réceptionne les appels téléphoniques, informe et conseille les personnes souhaitant des renseignements* Est l'interlocuteur des 
administrés et des administrations* Etablit le planning hebdomadaire et trimestriel des célébrations des mariages pour les Adjoints au Maire* Envoie à 
l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale les statistiques mensuelles des naissances. * Assure la publication des naissances, mariages et 
décès (presse interne).  Polyvalence   * Participe à la gestion des cimetières en relation avec le conservateur des cimetières (gestion des vacations de 
police, gestion des achats de concessions, rédaction des titres de concessions, gestion du fichier et des registres de cimetières, saisie informatique des 
titres sur logiciel, reprise informatique de l'antériorité). * Participe  lors des scrutins électoraux à l'organisation des élections. 

V094220200536710001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
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Les missions principales du poste sont les suivantes : - Assurer le gardiennage des jardins publics de la ville (Parc du Bois Saint Denis, Gervaise, Friedberg, 
du Onze Novembre, etc.) : ouverture, fermeture et surveillance des accès  - Offrir la meilleure qualité de service aux usagers du parc afin que cet espace 
ouvert au public soit un lieu de tranquillité : veiller à la salubrité et la tranquillité publique, renseigner les usagers, faire respecter l'arrêté relatif aux jardins 
publics en vigueur - Vérifier le bon fonctionnement et le bon état général des portes et portillons, des aires de jeux et des équipements sanitaires et 
assurer la sécurité du public en cas de verglas ou de neige - Rendre compte de toute information utile à la hiérarchie et signaler les anomalies et 
dysfonctionnements aux services concernés 

V075220500656372001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
75 

Gestionnaire procédures de marchés publics DAJ 011 DAJ 
Au sein de la Direction des Affaires juridiques (DAJ), sous la responsabilité du Responsable du service de la Commande publique, le ou la gestionnaire 
procédures de marchés publics a pour mission de suivre le bon déroulement des consultations, en assurant la gestion des différents actes (publication 
d'avis, gestion des questions des candidats, signature, informations des concurrents non retenus, etc..), et le secrétariat des commissions d'Appel d'Offres 
(ordre du jour, dossiers des élus, organisation de la séance, rédaction des procès-verbaux). A ce titre, il exerce les activités suivantes : * Gestion de la 
Commissions d'Appel d'Offres (CAO) - Assurer la préparation, l'ordre du jour, le calendrier des CAO, - Assurer l'organisation des séances de la CAO, en 
transmettant notamment les dossiers aux membres (via KBox) - Assurer la gestion des relations avec les directions, acheteurs et pilotes pour la 
préparation des CAO, - Réaliser le secrétariat de la CAO (participation avec le responsable du service et le directeur des Affaires juridiques), - Etablir les 
procès-verbaux de la CAO, - Superviser la tenue des archives de la CAO. * Gestion du déroulement de la procédure de consultation - Gérer les offres 
dématérialisées, - Assurer l'ouverture des plis (courriers, questions aux candidats, vérifications des pièces fournies), - Etablir le Procès-Verbal d'ouverture 
des plis - Assurer le suivi des procédures sur SIS-Marchés, - Assurer le suivi du déroulement de la validation des dossiers, - Assurer la gestion des courriers 
initiaux aux entreprises/candidats non retenus, - Assurer la gestion des courriers aux candidats non retenus suite à demandes de précisions (en lien avec le 
pilote) - Suivre les indicateurs de déroulement de la procédure - Suivre et recenser les consultations infructueuses ou sans suite - Rédiger des projets de 
réponse à des demandes de communication de documents administratifs liés aux marchés. 

V093220500656365001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

GN Chargé de facturation et de recouvrement gestion budgétaire et comptable 
- Assure la facturation des activités municipales tarifées. - Assure le suivi de l'exécution des recettes, renseigne et partage les outils de reporting relatif à 
l'évolution des impayés.  - Contribue à la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement en cas d'impayés. 

V094220500645390001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

chauffeur livreur (h/f) RESTAURATION 
- Préparation des petits déjeuners, goûters,  - Répartition des fromages et desserts en fonction des effectifs journaliers, - Nettoyage et rangement de la 
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zone de travail, - Livraison des préparations froides et chaudes, - Livraison des produits d'entretien, - Nettoyage des camions et du quai de livraison. 

V092220500656290001 
 
Sceaux 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif de la direction des Ressources humaines, du management et de l'organisation - h/f Recrutement-formation 
Sous la direction du chef du service Recrutement-formation, vous assistez l'ensemble des services de la DRHMO dans leurs missions. En tant qu'assistant, 
vous réalisez l'accueil physique et téléphonique de la direction, la gestion des parapheurs et du courrier entrant, l'organisation de rendez-vous et réunions 
(notamment ceux du recrutement), la gestion des commandes de fournitures de bureau, le classement et l'archivage. En lien avec le service Santé-social, 
vous êtes chargé de l'organisation administrative du Comité technique et du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, vous calculez le 
montant des prestations sociales aux agents et vous assistez la chef de service dans les missions évènementielles. En lien avec le service Recrutement-
formation, vous publiez les offres d'emploi et établissez les bons de commande liés, vous réalisez le suivi des candidatures reçues, vous gérez la CVthèque 
et les dossiers d'intérim. Vous participez au recrutement des agents remplaçants. Vous êtes le correspondant du Comité national d'action sociale : 
inscription des agents, informations sur leurs droits et les nouveautés, campagnes de communication pour faire mieux connaître le CNAS. Également, vous 
assurez la gestion des congés bonifiés : vérification des dossiers de demande, contacts agences de voyage, commande des billets, etc. 

V094220500632586001 
 
Villiers-sur-Marne 

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 

Animateur ou animatrice de relais 
assistantes ou assistants maternels ; 

Assistant ou assistante éducatif petite 
enfance 

94 

Assistante maternelle (h/f) Santé et de la Petite Enfance 
- Accueillir les enfants (âgés de 10 semaines à 4 ans) et leurs familles à son domicile (aménagement du domicile selon les recommandations établies par la 
PMI) et dans les locaux de la crèche familiale selon un contrat établi avec la ville de Villiers-sur-Marne. - Veiller et organiser l'accueil des enfants et son 
accompagnement en respectant leurs besoins, leurs rythmes et leurs développements. - Contribuer au développement des enfants en proposant des 
activités adaptées à leurs besoins - Élaborer des repas adaptés. - Assurer des transmissions quotidiennes aux parents concernant la journée de l'enfant - 
Participer et s'impliquer dans la vie de la structure et du Village Petite enfance : participation aux activités pédagogiques au sein des locaux, aux réunions 
d'équipe. 

V094220500656245001 
 
Bry-sur-Marne 

Educateur de jeunes enfants, 
Infirmier en soins généraux 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants ; Animateur ou animatrice de 
relais assistantes ou assistants maternels 

94 

Responsable du Relais Assistants Maternels PETITE ENFANCE  
Anime, en lien avec les partenaires, un lieu d'informations et d'échanges au bénéfice des assistantes et assistants maternels non permanents, et des 
parents 

V094220500656274001 
 
Charenton-le-Pont 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
94 



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

CITIS...) 

Chargé de mission écologie urbaine et développement durable (h/f) Ecologie urbaine et développement durable 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Directeur Général des Services, le/la chargé(e) intervient directement auprès de l'Adjointe au Maire en charge de 
la délégation (Vice-Présidente du Territoire en charge de l'environnement) :  MISSIONS   * Chef d'orchestre de la démarche, le/la chargé(e) de mission 
écologie urbaine et développement durable organise les échanges de points de vue, l'émergence d'idées et la production de documents, pour aboutir à un 
programme d'actions mettant en oeuvre le développement durable de manière concrète dans la collectivité et sur le territoire, * Il/Elle est l'interface, en 
transversalité, entre les élus, la Direction Générale des Services et les différents services de la Ville sur les sujets relevant de son domaine de compétence, * 
Il/Elle impulse et pilote la politique publique liée au développement durable. A ce titre, il/elle est une ressource pour l'ensemble des services de la 
collectivité, * Il/Elle assure une veille juridique, technologique et réglementaire sur tous les sujets développement durable, écologie urbaine (énergies 
renouvelables, conception de bâtiments, mobilités, etc...).  COMPETENCES ET RESSOURCES REQUISES  * Connaissance de l'environnement territorial, 
enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques, * Connaissance de l'orientations et priorités des élus et décideurs, * Connaissance des 
Instances, processus et circuits de décision de la collectivité,  * Connaissance du Statut de la fonction publique territoriale, * Connaissances des méthodes 
d'observation et de prospective, * Connaissance des principes de la comptabilité publique, de la gestion budgétaire, des aides financières, * Connaissance 
du Code des marchés publics, * Connaissance des méthodes de recueil, d'analyse des données, et des processus d'évaluation, * Maîtrise des techniques 
d'animation de réunions, * Être en capacité d'assurer la gestion et la méthodologie de projet, * Être en capacité d'assurer l'élaboration de stratégies et de 
piste d'amélioration,  *  Être en capacité de fournir un travail partenarial et transversal, * Assurer la mise en place d'outils de pilotage, * Assurer 
l'accompagnement et le conseil auprès des décideurs, * Maîtriser la rédaction et la mise en forme sur différents supports.  PROFIL   * Formation : diplôme 
en sciences de l'environnement ou formation équivalente ou expérience significative, * Excellent relationnel exigé, * Capacité d'analyse et de synthèse, * 
Discrétion et neutralité, * Autonomie, organisation et réactivité, * Rigueur et diplomatie.   HORAIRES : 37h30 hebdomadaires - Horaires variables 

V092220500656230002 
 
Suresnes 

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

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

28h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
Au sein d'une direction en charge de l'accompagnement des publics fragiles, vos missions seront d'accompagner et aider les personnes en perte 
d'autonomie dans les tâches de la vie quotidiennes à leur domicile :L'entretien courant du logement et du lingeL'aide aux coursesPréparation de repas 
équilibrés, conformes aux éventuels régimes prescritsAccompagner dans les activités de loisirs et de la vie socialeAider à la gestion du courrier et aux 
démarches administrativesAider à la mobilisation, aux déplacements et à l'installation de la personne.Stimuler les relations sociales 

V092220500656230001 
 
Suresnes 

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

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

28h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
Au sein d'une direction en charge de l'accompagnement des publics fragiles, vos missions seront d'accompagner et aider les personnes en perte 
d'autonomie dans les tâches de la vie quotidiennes à leur domicile :L'entretien courant du logement et du lingeL'aide aux coursesPréparation de repas 
équilibrés, conformes aux éventuels régimes prescritsAccompagner dans les activités de loisirs et de la vie socialeAider à la gestion du courrier et aux 
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démarches administrativesAider à la mobilisation, aux déplacements et à l'installation de la personne.Stimuler les relations sociales 

V092220500656199002 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
Au sein d'une direction en charge de l'accompagnement des publics fragiles, vos missions seront d'accompagner et aider les personnes en perte 
d'autonomie dans les tâches de la vie quotidiennes à leur domicile :L'entretien courant du logement et du lingeL'aide aux coursesPréparation de repas 
équilibrés, conformes aux éventuels régimes prescritsAccompagner dans les activités de loisirs et de la vie socialeAider à la gestion du courrier et aux 
démarches administrativesAider à la mobilisation, aux déplacements et à l'installation de la personne.Stimuler les relations sociales 

V092220500656199001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
Au sein d'une direction en charge de l'accompagnement des publics fragiles, vos missions seront d'accompagner et aider les personnes en perte 
d'autonomie dans les tâches de la vie quotidiennes à leur domicile :L'entretien courant du logement et du lingeL'aide aux coursesPréparation de repas 
équilibrés, conformes aux éventuels régimes prescritsAccompagner dans les activités de loisirs et de la vie socialeAider à la gestion du courrier et aux 
démarches administrativesAider à la mobilisation, aux déplacements et à l'installation de la personne.Stimuler les relations sociales 

V093220500656214001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Pédicure-pod., ergoth., orthoptiste 
et manip. él.-rad. 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 A Médecin 93 

Orthoptiste (h/f) Centres municipaux de santé 
L'orthoptiste est en charge du dépistage précoce des troubles visuels. Il travaille sur prescription médicale, en interaction avec d'autres spécialistes 
médicaux, comme les ophtalmologistes, psychomotriciens, etc. 

V094220300579903001 
 
Villiers-sur-Marne 

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 ; 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 

94 

Assistant  de gestion Administratif et comptable  (h/f) Ressources détachement aux services Voirie, Environnement et Espaces Verts. 
Rattachement fonctionnel : - Collaborateur au sein d'une équipe administrative pour la mise en oeuvre, l'optimisation de process administratifs ainsi que 
la communication et l'interface entre les services  &#8594; Détachement opérationnel : - Assure la gestion financière des trois services (Voirie, 
Environnement et Espaces Verts) et vérifie les données comptables, réalise les documents comptables et budgétaires correspondants. - Assure la gestion 
administrative des trois secteurs 
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V094220500656093001 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 

Directeur ou directrice enfance-jeunesse-
éducation ; Coordonnateur ou 

coordonnatrice enfance-jeunesse-
éducation ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 

94 

Directeur de l'Espace Co SERVICE JEUNESSE 
Coordonne les activités d'un établissement. Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de 
loisirs dans le cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement 

V094220100524954001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
94 

Responsable Travaux - Patrimoine (h/f) BATIMENT 
- Gestion du patrimoine bâti communal et suivi de travaux - Conçoit et fait réaliser par des entreprises, des travaux de construction, rénovation ou 
aménagement concernant le patrimoine bâti.  - Préparation, coordination et vérification des prestations de travaux et de maintenance sur les bâtiments 
de la commune.  - Recueil et vérification des devis , préparation des commandes, planification des travaux en lien avec les responsable des établissements 
, attestation du service fait, élaboration  des PVOC et des plans de prévention, contrôle des règles de sécurité, de la conformité des travaux, du respect des 
délais. - Suivi de la Réglementation Amiante - Suivi de la réglementation des ERP en termes de sécurité, plomb, et  - sécurité incendie 

V093220500656191001 
 
La Courneuve 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Responsable de l' accueil (h/f) Santé 
Directement rattaché au responsable de l'administration du centre municipal de santé, vous organisez l'accueil physique et téléphonique des patients   
VOS MISSIONS   Organisation de l'accueil des patients * Définir et mettre en place des équipements et des outils organisationnels * Définir des objectifs, 
des indicateurs et des tableaux de bord d'activité * Mettre en place des procédures organisationnelles * Etablir les plannings et assurer la continuité de 
service * Définir et mettre en place la base de connaissances, dont les guides de procédures et d'instructions à appliquer par les agents * Définir et mettre 
en place des procédures de contrôle, de suivi et de satisfaction du service rendu * Concevoir des outils de reporting * Analyser et transmettre les 
statistiques à la hiérarchie * Maîtriser les fonctionnalités des outils équipant les points d'accueil * Suivi de l'activité téléphonique  Encadrement de l'équipe 
d'accueil * Assurer l'encadrement de proximité d'une équipe de 15 agents ainsi que les stagiaires  * Impulser une dynamique au sein de l'équipe d'agents 
d'accueil * Aider les agents dans la résolution de problèmes * Accompagner chacun des agents dans sa montée en compétences * Organiser la 
capitalisation des connaissances * Définir le plan de formations nécessaire à la pleine autonomie de l'équipe d'accueil * Participer au recrutement et/ou à 
l'accueil des agents d'accueil  Activités annexes : Participation à la gestion générale du centre de santé  * Suivi technique logiciel métier * Collaboration 
avec le régisseur concernant la gestion du tiers payant  PROFIL RECHERCHÉ   Bac+ 2 souhaité. Sens de l'organisation et de l'écoute- Rigueur - Autonomie - 
Travail en équipe- Disponibilité- Aisance relationnelle  COMPETENCES REQUISES    Connaissance des statuts et organisation de la fonction publique 
territoriale Orientations de la collectivité en matière de santé Connaissance du secteur médical Connaissance en pilotage de projet Connaissance en 
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gestion administrative et budgétaire Outils bureautiques (Word, Excel, Internet, logiciels métiers) 

V094220200541018002 
 
Villiers-sur-Marne 

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 de voirie (h/f) Voirie 
- Réaliser des travaux d'entretien courant de la chaussée et la pose de mobiliers urbains - Entretien de la signalisation horizontale et verticale (peinture 
routière, marquage au sol, pose de la signalisation verticale, etc.) - Assurer la pose de mobilier urbain - Réparer, mettre en place et retirer les illuminations 
de Noël - Veiller au bon entretien du matériel et des véhicules 

V094220200541018001 
 
Villiers-sur-Marne 

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 de voirie (h/f) Voirie 
- Réaliser des travaux d'entretien courant de la chaussée et la pose de mobiliers urbains - Entretien de la signalisation horizontale et verticale (peinture 
routière, marquage au sol, pose de la signalisation verticale, etc.) - Assurer la pose de mobilier urbain - Réparer, mettre en place et retirer les illuminations 
de Noël - Veiller au bon entretien du matériel et des véhicules 

V092220500656148001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé de projets culturels (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire  
Sous l'autorité de la cheffe de service, le chargé de projets culturels assure le pilotage de projets stratégiques s'inscrivant dans le domaine des arts visuels 
et de l'implantation d'oeuvres. Il est amené à développer des outils de pilotage et de coordination dans le cadre du suivi des projets. 

V092220500656134001 
 
Vaucresson 

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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) Restauration 
Sous l'autorité du Responsable du service de la restauration, vous êtes en charge d'assurer la préparation, en équipe, des repas en liaison chaude et 
froides à partir des fiches techniques et dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la restauration collective. 

V094220500656903004 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , Adjoint adm. 
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 et de surveillance Pôle petite enfance 
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Agent d'entretien et de surveillance 

V094220500656903003 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , Adjoint adm. 
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 et de surveillance Pôle petite enfance 
Agent d'entretien et de surveillance 

V094220500656903002 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , Adjoint adm. 
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 et de surveillance Pôle petite enfance 
Agent d'entretien et de surveillance 

V094220500656903001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , Adjoint adm. 
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 et de surveillance Pôle petite enfance 
Agent d'entretien et de surveillance 

V093220500656892001 
 
Saint-Denis 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant danse classique C/P mod 3 - Culture  Conservatoire 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 

V092220500656863001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Agent comptable financier 
Enregistrement des factures (Chorus), - Engagements des recettes et émission des titres : P503, régies, impayés, subventions, redevances et conventions 
diverses, - Création des tiers, - Contrôle et visa des bons de commandes, - Engager, contrôler et exécuter les dépenses et recettes, - Suivi et exécution 
financière des marchés publics et des contrats - Vérification et enregistrement et suivi des marchés publics, - Contrôle des pièces et émission des mandats, 
- Relation avec la trésorerie (flux PES) rejets, annulations, - Relation avec les tiers suivi des relances, - Mandatement des emprunts, - Mandatement des 
régies de dépenses et de recettes, - Elaboration des actes de création, modification, nomination de régies de dépenses et de recettes, - Assister le secteur 
recette en cas d'absence et de surcharge de travail, - Assistance aux services attribués pour la bonne exécution de leur budget, - Elaboration et mise à jour 
de tableaux de bord de suivi budgétaire - Participation à la clôture des exercices (suivi avec les services des engagements, des rattachements, et des 
reports - Réactualisation des loyers, tarifs et redevances, - Accompagnement des services dans le recouvrement des recettes et suivi des dossiers des 
subventions - Participation à la Recherche des financements extérieurs en amont des projets avec les partenaires de la ville, 
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V093220500656867001 
 
Saint-Denis 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant de sculpture et céramique C/P mod 3 - Culture Ecole arts plastiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 

V092220500657794001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
92 

Directeur(ice) Adjoint(e) en charge du développement culturel et patrimonial (H/F) Actions Culturelles 
Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris, recherche au 
sein de la Direction des Affaires Culturelles un(e)   Directeur(ice) Adjoint(e) en charge du développement culturel et patrimonial (H/F)   Sous la 
responsabilité du Directeur des actions culturelles - DGA services à la population, au sein du collectif de direction, dans la définition et la mise en oeuvre de 
la politique culturelle de la Ville, vous assurez la coordination stratégique et le développement des actions culturelles transversales avec les autres 
politiques publiques (Education, Santé, Sports...). Voue êtes en charge du pilotage de la politique culturelle Patrimoniale et des Relations Internationales. 
Vous mettez en oeuvre les orientations et les projets de la direction et contribuez à l'amélioration de l'efficacité des activités conduites en analysant et en 
proposant des évolutions.   PROFIL RECHERCHÉ  Disposant d'une formation supérieure Bac +5 / Master 2 en ingénierie culturelle et conduite de projets 
culturels, vous justifiez d'une expérience de l'environnement territorial. Vous avez acquis de solides connaissances en matière de fonctionnement des 
collectivités territoriales, des politiques publiques liées à la culture, du Patrimoine et des réseaux professionnels.  Doté(e) d'une aisance relationnelle, vous 
encadrez et accompagnez vos équipes avec agilité et bienveillance. Disponible, dynamique et rigoureux(euse), vous êtes reconnu(e) pour votre goût pour 
la transmission et vos qualités rédactionnelles. Proactif(ve) et autonome, vous maitrisez les démarches relatives à la territorialisation de l'action publique. 
Votre esprit d'équipe, vos connaissances des techniques et des outils de communication seront la clé de réussite pour ce poste.  Vous souhaitez vous 
épanouir dans un environnement dynamique et exigeant ? Alors rejoignez-nous ! 

V094220500656847001 
 
Département du Val-de-Marne 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien informatique SI Collèges DSI SASP 
Technicien informatique SI collèges 

V093220500656859001 
 
Saint-Denis 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

intervenant aquarelle photos C/P mod 3 - Culture Ecole arts plastiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 

V092220500656851001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Manutentionnaire 92 
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La Garenne-Colombes emploi permanent 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) MANUTENTION 
Le manutentionnaire est chargé de la manutention des marchandises stockées dans le dépôt d'une entreprise. Le manutentionnaire déplace, porte et 
emballe les produits grâce à des engins non motorisés : diables, rolls, palan, sangles, etc. 

V094220500656805001 
 
Département du Val-de-Marne 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien informatique SI Collèges DSI SASP 
Technicien informatique SI collèges 

V094220500648234001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Ingénieur principal, 
Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
94 

Ingénieur  (h/f)- 7462 Service industriels Diagnostic des Réseaux Autosurveillance 
Surveiller et hiérarchiser les rejets au milieu naturel grâce à la modélisation du réseau d'assainissement et aux mesures du système d'assainissement dans 
le cadre du diagnostic permanent. Mesurer la pertinence des implantations des stations de mesures et d'améliorer (piloter des diagnostics de mesures) 
Participer à l'évolution des logiciels métiers 

V092220500656475001 
 
Sceaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent de restauration Restauration & Entretien 
ACTIVITES PRINCIPALES  - Réceptionner et contrôler la livraison des repas, goûters, épicerie, repas de secours. - Signaler au responsable de cuisine satellite 
les anomalies concernant ces livraisons. -  Réaliser la préparation et la présentation des plats et le dressage des salles des restaurants scolaires. - Assurer 
le service de table ou la tenue de banque en self. - Assurer la remise en état de l'office, des salles de restaurant, de la plonge. - Remplir l'ensemble des 
fiches de suivi d'hygiène relatives au poste occupé, conformément au plan de maitrise sanitaire. - Communiquer avec les enfants, veiller à l'équilibre 
alimentaire    Activités secondaires : - Participer à l'entretien des structures d'accueil de loisirs pendant les vacances scolaires. - Veiller à 
l'approvisionnement en consommable et participer à la gestion des stocks. - Participer à l'entretien et au rangement des réserves. - Participer à 
l'élaboration des inventaires sur site. - Participer à l'entretien des locaux scolaires pendant les vacances 

V093220500656824001 
 
Saint-Denis 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h50 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
93 

C/P - mod 3 enseignant arts plastiques C/P mod 3 - Culture Ecole arts plastiques 
Conçoit et anime, par une pédagogie de recherche et de création, la formation de plasticiennes et plasticiens dans le cadre des diplômes d'État 

V094220500656739001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 B Responsable de flotte de véhicules 94 
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Responsable du service Parc Automobile DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE 
Sous l'autorité du directeur de l'environnement et du cadre de vie, vous participez à la définition des orientations stratégiques et des objectifs 
opérationnels liés aux missions du service.    Activités principales: > Pilotage opérationnel du service: organiser et suivre la mise en oeuvre des activités de 
chaque secteur du service > Evaluer et optimiser l'organisation globale et spécifique des différents secteurs et apporter les améliorations nécessaires > 
Recueillir auprès des responsables de secteurs les informations permettant de rendre compte régulièrement de l'activité du service et d'établir les bilans 
d'activité  > Gestion des ressources humaines, budgétaires et administratives, des équipements et matériels > Veille prospective, sectorielle et territoriale 

V093220500656788001 
 
CCAS de Tremblay-en-France 

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

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Chargé d'Accompagnement Social Lié au Logement CCAS action sociale 
- Accompagner socialement les usagers après décision de la commission FSL dans le cadre d'une mesure d'ASLL. - Participer à l'évaluation et à la prise ne 
charge d'usagers dans le cadre de projets municipaux de relogements particuliers sur le territoire - Développer des actions collectives sur le territoire et 
des diagnostics en lien avec les besoins des usagers - Participer aux diverses réunions en lien avec l'activité professionnelle 

V092220500656812004 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 A 

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

l'enfant 

92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Assure une mission d'accompagnement des familles et leurs enfants de 10 semaines à 4 ans tout au long de l'année en lien avec les spécificités du multi-
accueil. Elle est responsable de son service et assure un bien-être général des enfants, des parents et de l'équipe. Elle assure un lien de médiation entre 
l'équipe et la directrice. L'Éducatrice de jeunes enfants assure par délégation une mission de continuité de direction en l'absence de la directrice. 

V092220500656812003 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 A 

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

l'enfant 

92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Assure une mission d'accompagnement des familles et leurs enfants de 10 semaines à 4 ans tout au long de l'année en lien avec les spécificités du multi-
accueil. Elle est responsable de son service et assure un bien-être général des enfants, des parents et de l'équipe. Elle assure un lien de médiation entre 
l'équipe et la directrice. L'Éducatrice de jeunes enfants assure par délégation une mission de continuité de direction en l'absence de la directrice. 

V092220500656812002 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 A 

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

l'enfant 

92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Assure une mission d'accompagnement des familles et leurs enfants de 10 semaines à 4 ans tout au long de l'année en lien avec les spécificités du multi-
accueil. Elle est responsable de son service et assure un bien-être général des enfants, des parents et de l'équipe. Elle assure un lien de médiation entre 
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l'équipe et la directrice. L'Éducatrice de jeunes enfants assure par délégation une mission de continuité de direction en l'absence de la directrice. 

V094220500657679001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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 Officier ou officière d'état civil 94 

Agent Guichet Unique (h/f) Direction Relation Citoyens  
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction Générale Adjointe en charge des Services Ressources  UN AGENT 
GUICHET UNIQUE  H/F Catégorie C Cadre d'emploi des adjoints administratifs   Le guichet unique a été créé en 2013 afin d'offrir aux usagers du service 
public un point d'entrée unique d'accueil à l'Hôtel de Ville et ainsi faciliter leurs démarches administratives (inscriptions scolaires, périscolaires, Carte 
d'Identité, Passeports, délivrance d'actes d'état-civil, inscription liste électoral  etc.). Il s'agit donc pour les agents du service : - d'assurer l'accueil, 
l'information et l'orientation des usagers des services municipaux - de traiter leurs demandes - de répondre aux différents besoins des usagers des services 
municipaux (public, partenaires, autres services...), les guider, les accompagner Une forte implication est attendue du candidat(e) dans le cadre du projet 
d'extension du guichet unique (septembre 2022).  Placé sous l'autorité du Responsable du Service Relation Citoyen et de son adjoint, vous serez en charge 
des missions suivantes : Missions principales :  Accueillir et renseigner : * Assurer l'accueil physique (pré-accueil, accueil) et/ou téléphonique (standard) du 
public, niveau 1 et niveau 2 * Assurer un accueil de qualité valorisant l'image de la collectivité : traiter l'usager avec amabilité, propreté des lieux, 
efficacité, disponibilité du service... * Répondre aux différents besoins des usagers des services municipaux (public, partenaires, autres services...), les 
guider, les accompagner * Fournir un service d'accueil fiable et le délivrer de manière efficace * Respect et application des règles et procédures en vigueur 
* Travailler en coopération avec les autres services municipaux afin de garantir une approche de proximité mais aussi un service global * Communiquer 
aux autres membres de l'équipe les informations nécessaires au bon fonctionnement du service (passation), ses connaissances (savoir-être et savoir-faire) 
* Utiliser les moyens de communication mis à disposition par la collectivité afin de renseigner efficacement les usagers : site de la ville, base de 
connaissance, mag...   Instruire et constituer des actes d'état-civil : * Mise à jour des registres d'état-civil (établissement des actes de naissance, mariage, 
décès, reconnaissances, transcriptions,  changement de nom et prénom...) * Délivrance des autorisations funéraires, des livrets de famille * Gestion et 
mise à jour des registres (mentions marginales, rectification) * Traitement des dossiers de mariage, participation aux auditions en cas de nécessité * 
Enregistrement des PACS  Enregistrement et délivrance des documents administratifs : * Instruction des demandes (de cartes d'identité, de passeports, 
d'attestations d'accueil, de légalisation de signature, de recensement militaire, de déclaration de débits de boissons, inscriptions scolaires et périscolaires, 
calcul du quotient familial....)  Assurer les encaissements de paiements : * Factures, séjours  Elections : * Enregistrer les demandes d'inscription sur les 
listes électorales * Participer à la révision de la liste électorale : vérifie les dossiers avant passage en commission électorale * Participer à l'organisation 
des scrutins électoraux (mise sous pli, tenue d'un bureau de vote)  Cimetière : * Assurer le contrôle des dossiers en collaboration avec les agents du 
cimetière  Liaisons : * Contact direct et permanent avec tout type de public * Relation avec l'ensemble des services, et autres partenaires (écoles, 
associations,...). * Relation avec d'autres institutions : Procureur de la République, de la Préfecture, de la Sous-Préfecture, Consulat, Centre National du 
Service National de Paris... 

V092220500656812001 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 A 

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

l'enfant 

92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Assure une mission d'accompagnement des familles et leurs enfants de 10 semaines à 4 ans tout au long de l'année en lien avec les spécificités du multi-
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accueil. Elle est responsable de son service et assure un bien-être général des enfants, des parents et de l'équipe. Elle assure un lien de médiation entre 
l'équipe et la directrice. L'Éducatrice de jeunes enfants assure par délégation une mission de continuité de direction en l'absence de la directrice. 

V094220500656783005 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

ASVP / OPERATEUR VIDEO POLICE MUNICIPALE 
ASVP / OPERATEUR VIDEO 

V094220500656783004 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

ASVP / OPERATEUR VIDEO POLICE MUNICIPALE 
ASVP / OPERATEUR VIDEO 

V094220500656783003 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

ASVP / OPERATEUR VIDEO POLICE MUNICIPALE 
ASVP / OPERATEUR VIDEO 

V094220500656783002 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

ASVP / OPERATEUR VIDEO POLICE MUNICIPALE 
ASVP / OPERATEUR VIDEO 

V094220500656783001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

ASVP / OPERATEUR VIDEO POLICE MUNICIPALE 
ASVP / OPERATEUR VIDEO 

V093220500656745001 
 
Drancy 

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

35h00 B Receveur placier ou receveuse placière 93 

REGISSEUR PLACIER MARCHES AUX COMESTIBLES 
Assure la mise en place et la bonne tenue des marchés de la Ville en régie directe ainsi que les tâches administratives liées à la gestion des commerçants 
volants pour l'encaissement des marchés aux comestibles. 

V094220500656763001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 
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Chargé.e de mission SIG Pôle SIG 
- Développement et suivi des projets SIG " citoyens " (portails cartographiques, applications citoyennes) en lien étroit avec le service communication ; - 
Production de cartes, de tableaux de bord, de formulaires ou autres supports graphiques en tant qu'expert cartographe pour le compte de l'observatoire 
territorial ; - Formation des utilisateurs du SIG aux outils cartographiques, diffusion des bonnes pratiques ; - Contribution active au catalogage des 
données géographiques et à la mise à jour des métadonnées ; - Veille sur les actualités du monde la géomatique, benchmark occasionnels 

V092220500656726001 
 
Colombes 

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

35h00 A Directeur ou directrice financier 92 

Directeur des finances (h/f) FINANCES 
Participer à la définition des orientations stratégiques et financières de la collectivité Ø Préparer et suivre l'exécution des budgets Ø Suivre les grands 
équilibres budgétaires, la gestion de la dette, la trésorerie et les moyens de financement Ø Conseiller et assister la direction générale et les élus dans la 
réalisation des arbitrages financiers Ø Réaliser les analyses financières rétrospectives et prospectives Ø Assurer le management hiérarchique et 
fonctionnel d'une équipe ... 

V093220500656717001 
 
Rosny-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

07h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
93 

Enseignant céramique (h/f) Fabrique artistique et numérique 
Sous l'autorité du directeur de la FAN, le/la professeur.e enseigne les arts plastiques, plus spécifiquement le dessin et la peinture, à travers la mise en 
oeuvre de projets engageant un processus d'expérimentation et de production afin de sensibiliser ses élèves à la création. Son enseignement prend la 
forme de cours/ateliers qui permettent de développer le sens artistique et esthétique. Il assure un suivi pédagogique des élèves, en intégrant les enjeux de 
la FAN et inscrit son action dans celle de la collectivité. 

V092220500656712001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Conseiller en développement et animation du territoire vie associative 
Sous la responsabilité du chef de service de la Vie Associative, vous accompagnez des associations en termes de création, de développement, de 
recherches de financements, de bénévoles, de dossiers de subventions, de suivi de contrats d'objectifs, de mécénat et d'appels à projets, dans le cadre de 
l'animation du réseau associatif et de la plateforme associative clichoise. 

V093220500656703001 
 
Rosny-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

16h30 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
93 

Professeur en arts plastiques à la Fabrique artistique et numérique (h/f) Fabrique artistique et numérique  
Sous l'autorité du directeur de la FAN, le/la professeur.e enseigne les arts plastiques, plus spécifiquement le dessin et la peinture, à travers la mise en 
oeuvre de projets engageant un processus d'expérimentation et de production afin de sensibiliser ses élèves à la création. Son enseignement prend la 
forme de cours/ateliers qui permettent de développer le sens artistique et esthétique. Il assure un suivi pédagogique des élèves, en intégrant les enjeux de 
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la FAN et inscrit son action dans celle de la collectivité. 

V093220500656695001 
 
Stains 

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 Responsable de production culinaire 93 

Responsable de la cuisine centrale S.I.V.O.M 
- Encadrer une équipe de 34 agents (plannings, congés, absences, évaluations, notations, etc.) - Mettre en oeuvre le projet du syndicat intercommunal 
comprenant une part de repas BIO - Déterminer les besoins alimentaires et passer les commandes dans le respect de la réglementation des marchés 
publics - Gérer et suivre le budget de la cuisine centrale en optimisant les coûts - Contrôler l'élaboration des menus et animer la commission des menus en 
collaboration avec la diététicienne - Veiller à l'application des règles d'hygiène, d'équilibre alimentaire, de sécurité - S'assurer du bon fonctionnement du 
matériel et du respect des contrats d'entretien de la cuisine 

V093220500656684001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Infirmier en soins généraux 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier au SSIAD (h/f) SSIAD 
Sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice, l'agent est chargé de contribuer au maintien à domicile de la personne âgée en exerçant son rôle 
propre et les soins infirmiers sur prescription médicale. Il participe également  au travail d'évaluation et à l'élaboration du projet de soins du patient. Il 
assure le fonctionnement du service en cas d'absence de l'infirmier coordinateur. 

V092220500656645001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 A, B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 

Coordinateur Espace Insertion (h/f) ACTION SOCIALE INSERTION 
Le coordinateur de l'Espace Insertion manage l'équipe affectée à l'Espace Insertion ; il doit être en capacité de créer une dynamique d'équipe autour de 
l'entité " Espace Insertion "  Il est garant de l'application des termes la convention signée entre le CCAS et le Conseil  Départemental, et a un rôle 
d'interface entre les deux structures.   Le coordinateur doit rendre compte de l'activité d'accompagnement des allocataires du RSA, ainsi que de l'activité 
financière (budget prévisionnel) de l'Espace Insertion à travers des indicateurs statistiques et rapports financiers. Il participe également à la préparation 
du bilan d'activité du service auquel il est rattaché (service Action Sociale et  Insertion du CCAS) Les objectifs sont fixés conventionnellement et consistent à 
atteindre un taux de retour à l'emploi des allocataires du RSA suivis à l'Espace Insertion 

V094220500656661001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
94 
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Agent d'exploitation polyvalent de la voirie (H/F) Aménagement de la voirie 
Exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d'assurer à l'usager des conditions de sécurité et de confort 
définis. Met en oeuvre des actions d'exploitation du patrimoine de voirie, afin de garantir la sécurité des déplacements et d'optimiser l'utilisation du 
réseau 

V093220500656655001 
 
Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Technicien de maintenance itinérant (h/f) Direction des systèmes d'information 
Au sein du pôle moyens exploitation support, vous assurez la maintenance et le déploiement sur sites des logiciels et matériels informatiques 

V094220500656654001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

AGENT D'ACCUEIL ET DE SURVEILLANCE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS SERVICE DES SPORTS 
* Missions principales : o Gardiennage de l'ensemble des installations sportives dont il a la charge o Entretien général de l'équipement auquel il est affecté 
o Accueil des différentes catégories d'utilisateurs o Contrôle des créneaux horaires mis à disposition et de l'application du règlement intérieur d'utilisation 
des équipements o Aide à la mise en place du matériel nécessaire au bon déroulement des activités et manifestations o Entretien des espaces verts o 
Contrôle des installations et entretien des équipements et matériels sportifs ou aires de jeux o Réalisation de travaux de première maintenance o Entretien 
des terrains de sports : gazonnés, stabilisés, synthétisés, synthétiques, durs o Entretien des salles (spécifiques ou polyvalentes), gymnases, etc o 
Sensibilisation des usagers au respect des règles d'utilisation des jeux 

V094220500656650001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Développeur ou développeuse 

économique 
94 

Chargé de projet en économie et solidaire (h/f) Direction Générale des Services 
Vous participez au pilotage des projets sur la thématique de l'économie sociale et solidaire portés par le service en transversalité avec l'ensemble  des 
services municipaux, recherche et développe des partenariats sur le territoire. 

V094220500656633001 
 
Ivry-sur-Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

94 
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Chef(fe) de projets systèmes d'information Bureau des projets 
Accompagne les utilisateurs à toutes les étapes du projet Coordonne les différents acteurs d'un projet Assure la cohérence des systèmes d'information 
Etudie et analyse les impacts organisationnels Contribue à la conduite du changement Assiste les utilisateurs dans l'usage des outils mis à disposition - 
Veille au bon fonctionnement des applications en place - Assiste les utilisateurs dans l'usage des applications - Assure la maintenance applicative en 
relation avec l'éditeur - Etudie et met en oeuvre des évolutions de version Suit les évolutions techniques Suit les retours d'expérience d'autres collectivités 
Identifie les meilleures pratiques 

V092220500656636001 
 
Levallois-Perret 

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 

professeur de piano conservatoire maurice ravel 
MISSIONS : * Enseignement d'une pratique artistique spécialisée à partir d'une expertise artistique et pédagogique * Développement de la curiosité et de 
l'engagement artistique, transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant l'activité dans un projet collectif  TÂCHES PRINCIPALES : * 
Enseignement d'une discipline artistique à des élèves d'initiation, de 1er, 2ème et 3ème cycle, et dans certains cas à des élèves de classe CHAM * 
Organisation et suivi des études des élèves * Conduite de projets pédagogiques et culturels au sein de l'établissement et/ou de la politique culturelle de la 
Ville * Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V092220500656628001 
 
Levallois-Perret 

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

06h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur de tuba conservatoire maurice ravel 
MISSIONS : * Enseignement d'une pratique artistique spécialisée à partir d'une expertise artistique et pédagogique * Développement de la curiosité et de 
l'engagement artistique, transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant l'activité dans un projet collectif  TÂCHES PRINCIPALES : * 
Enseignement d'une discipline artistique à des élèves d'initiation, de 1er, 2ème et 3ème cycle, et dans certains cas à des élèves de classe CHAM * 
Organisation et suivi des études des élèves * Conduite de projets pédagogiques et culturels au sein de l'établissement et/ou de la politique culturelle de la 
Ville * Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V093220500656594014 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f) Entretien 
agent d'entretien effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'un établissement 
d'enseignement. 

V093220500656594013 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f) Entretien 
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agent d'entretien effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'un établissement 
d'enseignement. 

V093220500656594012 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f) Entretien 
agent d'entretien effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'un établissement 
d'enseignement. 

V093220500656594011 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f) Entretien 
agent d'entretien effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'un établissement 
d'enseignement. 

V093220500656594010 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f) Entretien 
agent d'entretien effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'un établissement 
d'enseignement. 

V093220500656594009 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f) Entretien 
agent d'entretien effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'un établissement 
d'enseignement. 

V093220500656594008 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f) Entretien 
agent d'entretien effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'un établissement 
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d'enseignement. 

V093220500656594007 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f) Entretien 
agent d'entretien effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'un établissement 
d'enseignement. 

V093220500656594006 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f) Entretien 
agent d'entretien effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'un établissement 
d'enseignement. 

V093220500656594005 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f) Entretien 
agent d'entretien effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'un établissement 
d'enseignement. 

V093220500656594004 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f) Entretien 
agent d'entretien effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'un établissement 
d'enseignement. 

V093220500656594003 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f) Entretien 
agent d'entretien effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'un établissement 
d'enseignement. 
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V093220500656594002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f) Entretien 
agent d'entretien effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'un établissement 
d'enseignement. 

V093220500656594001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f) Entretien 
agent d'entretien effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'un établissement 
d'enseignement. 

V092220500656591001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

REFERENT RESSOURCES HUMAINES ET ADMINISTRATIF (H/F) Pôle Aménagement, Culture et Territoire Direction Développement Territorial 
Les missions principales sont : assurer le suivi administratif des ressources humaines de la Direction, suivre les marchés publics de la Direction et d'élaborer 
les procédures de la Direction. 

V092220500656580001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Chargé de la régie des oeuvres PACT - DC - DVLMC - UC 
Organisation et coordination des mouvements des oeuvres 

V093220500656563001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C Manutentionnaire 93 

Manutentionnaire unité aménagement (h/f) Evènementiel 
L'agent est chargé des opérations de manipulation de portage, de déplacement ou de chargement de marchandises, de matériels et d'objets. De plus, il 
est en charge de l'installation et de la préparation des manifestations. 

V092220500656572001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 
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Nanterre autre collectivité 

Coordonateur Cellule Veille Educative (h/f) Direction Action Educative Service Enseignement 
Le service de l'enseignement, sous l'autorité de la directrice de l'action éducative, contribue à la mise en oeuvre de la politique éducative municipale. Il 
s'assure de bonnes conditions d'accueil et de réussite scolaires pour l'ensemble des élèves de la ville. Il intègre le Programme de Réussite Educative, 
développe une activité partenariale avec les autres services de la municipalité, les services de l'État et les collectivités territoriales. Il contribue à 
l'élaboration et la mise en oeuvre de projets importants et structurants. (Cité éducative, numérisation des établissements scolaires...) Envie de se 
renouveler, de travailler dans une équipe dynamique au sein d'une Ville à fort enjeu ! N'hésitez pas à candidater.   VOTRE MISSION :  Mobiliser, animer et 
structurer le réseau des acteurs de la veille éducative (institutions et associations) Coordonner et conduire le programme de réussite éducative 

V092220500656568001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACE PUBLICS 
Le métier a depuis changé d'appellation -on dit désormais "agent d'accueil et de surveillance"- mais la mission principale est la même : protéger et 
surveiller les jardins.8 sept. 2019 

V092220500656524001 
 
Sceaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent de restauration Restauration & Entretien 
ACTIVITES PRINCIPALES  - Réceptionner et contrôler la livraison des repas, goûters, épicerie, repas de secours. - Signaler au responsable de cuisine satellite 
les anomalies concernant ces livraisons. -  Réaliser la préparation et la présentation des plats et le dressage des salles des restaurants scolaires. - Assurer 
le service de table ou la tenue de banque en self. - Assurer la remise en état de l'office, des salles de restaurant, de la plonge. - Remplir l'ensemble des 
fiches de suivi d'hygiène relatives au poste occupé, conformément au plan de maitrise sanitaire. - Communiquer avec les enfants, veiller à l'équilibre 
alimentaire    Activités secondaires : - Participer à l'entretien des structures d'accueil de loisirs pendant les vacances scolaires. - Veiller à 
l'approvisionnement en consommable et participer à la gestion des stocks. - Participer à l'entretien et au rangement des réserves. - Participer à 
l'élaboration des inventaires sur site. - Participer à l'entretien des locaux scolaires pendant les vacances 

V093220500656508003 
 
Saint-Denis 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

C/P - mod 3  - Assistante sociale DSDS - service social municipal 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les 
moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie 

V093220500656508002 
 
Saint-Denis 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

C/P - mod 3  - Assistante sociale DSDS - service social municipal 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les 
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moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie 

V093220500656508001 
 
Saint-Denis 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

C/P - mod 3  - Assistante sociale DSDS - service social municipal 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les 
moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie 

V092220500656513001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092220500656505001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

REFERENT ACHAT PUBLIC ET JURIDIQUE (H/F) MV.21.119 Service Administration et ressources 
Cotation : 4.2 Cadre d'appui et de Gestion La Direction de la Culture est composée de six services qui emploient 154 collaborateurs : un service consacré à 
l'animation des politiques culturelles territoriales, les trois musées départementaux, un service dédié à la Seine Musicale, un service administratif et 
ressources. Elle est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre une politique culturelle à la fois exigeante et accessible à tous les publics (scolaires, publics 
empêchés, publics du champ social). Au sein de la Vallée de la culture, elle déploie cette politique au travers de deux axes structurants : une action de 
maillage territorial dense et une politique de valorisation patrimoniale ambitieuse. La Direction de la Culture pilote de grands équipements culturels et 
artistiques : le musée du Domaine départemental de Sceaux (rénové en 2020), la Maison de Chateaubriand (dont la rénovation est prévue en 2023), le 
musée départemental Albert-Kahn (ouverture du nouveau musée fin 2021), la Tour aux Figures (rénovée et rouverte au public en 2020), La Seine Musicale 
(créée en 2017), le Fonds Départemental d'Art Contemporain (créé en 2015), le futur établissement dédié aux métiers d'art et au design (ouverture en 
2022 à Sèvres). En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante. 

V092220500656500001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092220500656491001 
 
Sceaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent de restauration Restauration & Entretien 
ACTIVITES PRINCIPALES  - Réceptionner et contrôler la livraison des repas, goûters, épicerie, repas de secours. - Signaler au responsable de cuisine satellite 
les anomalies concernant ces livraisons. -  Réaliser la préparation et la présentation des plats et le dressage des salles des restaurants scolaires. - Assurer 
le service de table ou la tenue de banque en self. - Assurer la remise en état de l'office, des salles de restaurant, de la plonge. - Remplir l'ensemble des 
fiches de suivi d'hygiène relatives au poste occupé, conformément au plan de maitrise sanitaire. - Communiquer avec les enfants, veiller à l'équilibre 
alimentaire    Activités secondaires : - Participer à l'entretien des structures d'accueil de loisirs pendant les vacances scolaires. - Veiller à 
l'approvisionnement en consommable et participer à la gestion des stocks. - Participer à l'entretien et au rangement des réserves. - Participer à 
l'élaboration des inventaires sur site. - Participer à l'entretien des locaux scolaires pendant les vacances 

V092220500656485001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092220500656479001 
 
Vanves 

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

35h00 A 

Conseiller ou conseillère en organisation ; 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques ; Chargé ou chargée 
d'études 

92 

Chargé de Mission Participation Locale (h/f) Prévention sécurité et participation locale 
Sous l'autorité du Directeur des services " Prévention/Sécurité, et Participation Locale ", le chargé de mission aura en charge  * L'animation et le suivi 
administratif des instances de participation locale (Conseils de Quartier, Conseil des Séniors et Commission consultative d'Etude et de Prospective), * La 
gestion de la plateforme de concertation * L'animation des budgets participatifs   * La coordination et mise en oeuvre des consultations et concertations 
menées par la Municipalité * Appétence pour les questions de prévention de la délinquance et de sécurité * Assister le directeur prévention sécurité dans 
le suivi de certains projets 

V094220500656795005 
 
Saint-Mandé 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 
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personnel 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Ville de 22 000 habitants, située idéalement près du Bois de Vincennes, accessible en transports en commun (bus, métro ligne 1, 15 min du RER A) et en 
vélib, la Ville de St Mandé recherche pour rejoindre sa police municipale des GARDIENS-BRIGADIERS de POLICE MUNICIPALE (H/F) ou BCP (Brigades de jour 
ou de nuit) 

V094220500656795004 
 
Saint-Mandé 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Ville de 22 000 habitants, située idéalement près du Bois de Vincennes, accessible en transports en commun (bus, métro ligne 1, 15 min du RER A) et en 
vélib, la Ville de St Mandé recherche pour rejoindre sa police municipale des GARDIENS-BRIGADIERS de POLICE MUNICIPALE (H/F) ou BCP (Brigades de jour 
ou de nuit) 

V094220500656795003 
 
Saint-Mandé 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Ville de 22 000 habitants, située idéalement près du Bois de Vincennes, accessible en transports en commun (bus, métro ligne 1, 15 min du RER A) et en 
vélib, la Ville de St Mandé recherche pour rejoindre sa police municipale des GARDIENS-BRIGADIERS de POLICE MUNICIPALE (H/F) ou BCP (Brigades de jour 
ou de nuit) 

V094220500656795002 
 
Saint-Mandé 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Ville de 22 000 habitants, située idéalement près du Bois de Vincennes, accessible en transports en commun (bus, métro ligne 1, 15 min du RER A) et en 
vélib, la Ville de St Mandé recherche pour rejoindre sa police municipale des GARDIENS-BRIGADIERS de POLICE MUNICIPALE (H/F) ou BCP (Brigades de jour 
ou de nuit) 

V092220500656797004 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 B 

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

l'enfant 

92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Petite Enfance 
Accueil et relations auprès des usagers, soins auprès des enfants, éveil, travail pluri-professionnel 

V092220500656797003 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Coordonnateur ou coordonnatrice 92 
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Châtenay-Malabry 

supérieure, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

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

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

l'enfant 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Petite Enfance 
Accueil et relations auprès des usagers, soins auprès des enfants, éveil, travail pluri-professionnel 

V092220500656797002 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 B 

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

l'enfant 

92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Petite Enfance 
Accueil et relations auprès des usagers, soins auprès des enfants, éveil, travail pluri-professionnel 

V092220500656797001 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 B 

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

l'enfant 

92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Petite Enfance 
Accueil et relations auprès des usagers, soins auprès des enfants, éveil, travail pluri-professionnel 

V094220500656795001 
 
Saint-Mandé 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Ville de 22 000 habitants, située idéalement près du Bois de Vincennes, accessible en transports en commun (bus, métro ligne 1, 15 min du RER A) et en 
vélib, la Ville de St Mandé recherche pour rejoindre sa police municipale des GARDIENS-BRIGADIERS de POLICE MUNICIPALE (H/F) ou BCP (Brigades de jour 
ou de nuit) 

V094220500656783010 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

ASVP / OPERATEUR VIDEO POLICE MUNICIPALE 
ASVP / OPERATEUR VIDEO 

V094220500656783009 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

ASVP / OPERATEUR VIDEO POLICE MUNICIPALE 
ASVP / OPERATEUR VIDEO 

V094220500656783008 Adjoint technique , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Policier ou policière municipal 94 
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Saint-Mandé 

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

ASVP / OPERATEUR VIDEO POLICE MUNICIPALE 
ASVP / OPERATEUR VIDEO 

V094220500656783007 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

ASVP / OPERATEUR VIDEO POLICE MUNICIPALE 
ASVP / OPERATEUR VIDEO 

V094220500656783006 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

ASVP / OPERATEUR VIDEO POLICE MUNICIPALE 
ASVP / OPERATEUR VIDEO 

V092220500656122001 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Travailleur ou travailleuse social 92 

Éducateur Spécialisé de rue (h/f) Prévention sécurité 
Sous l'autorité de la Responsable du service, au sein d'une équipe éducative de 3 personnes, vous serez chargé des accompagnements auprès d'un public 
de 11 à 25 ans en situation de difficulté sociale et professionnelle.  Vous rencontrez le public dans le cadre d'un travail de rue, mais aussi par vos 
partenariats avec les établissements scolaires et les structures présentes sur le territoire. Vous accompagnez en lien avec large partenariat institutionnel 
et associatif.  Vous agirez en fonction des règles déontologiques de la Prévention Spécialisée et dans le cadre du cahier des charges définies par le Conseil 
Départemental des Hauts de Seine.  COMPETENCES ET APTITUDES  Titulaire du diplôme d'éducateur spécialisé (ES), moniteur éducateur (ME), BPJEPS, 
assistant social (AS), Conseiller en Economie Sociale et Familiale (CESF) Être familiarisé au travail en équipe pluridisciplinaire  Capacité à travailler en 
transversalité avec les différents services de la ville ainsi qu'avec les partenaires institutionnels et associatifs (DDCS, Conseil Général, PIJ...)  Qualités 
d'écoute avérées Savoir réagir avec pertinence à des situations d'urgence. Sens du Service Public Disponibilité (travail en soirée et le we ponctuellement) 
Sens de l'organisation Qualités rédactionnelles (élaboration de projets divers, bilans, notes, comptes rendus ...) 

V093220500656079001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Conseiller ou conseillère d'action sociale ; 

Coordonnateur ou coordonnatrice de 
santé 

93 

UN-E INTERVENANT-E EN PREVENTION DES CONDUITES A RISQUES MISSION METROPOLITAINE DE PREVENTION DES CONDUITES A RISQUES 
Prévenir les conduites à risques chez les adolescents et les jeunes adultes. 

V094220500656042001 Attaché, Attaché principal Poste vacant 35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 
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Charenton-le-Pont 

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

environnement 

Chargé de mission écologie urbaine et développement durable Ecologie urbaine et développement durable 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Directeur Général des Services, le/la chargé(e) intervient directement auprès de l'Adjointe au Maire en charge de 
la délégation (Vice-Présidente du Territoire en charge de l'environnement) :  MISSIONS   * Chef d'orchestre de la démarche, le/la chargé(e) de mission 
écologie urbaine et développement durable organise les échanges de points de vue, l'émergence d'idées et la production de documents, pour aboutir à un 
programme d'actions mettant en oeuvre le développement durable de manière concrète dans la collectivité et sur le territoire, * Il/Elle est l'interface, en 
transversalité, entre les élus, la Direction Générale des Services et les différents services de la Ville sur les sujets relevant de son domaine de compétence, * 
Il/Elle impulse et pilote la politique publique liée au développement durable. A ce titre, il/elle est une ressource pour l'ensemble des services de la 
collectivité, * Il/Elle assure une veille juridique, technologique et réglementaire sur tous les sujets développement durable, écologie urbaine (énergies 
renouvelables, conception de bâtiments, mobilités, etc...).  PROFIL   * Formation : diplôme en sciences de l'environnement ou formation équivalente ou 
expérience significative, * Excellent relationnel exigé, * Capacité d'analyse et de synthèse, * Discrétion et neutralité, * Autonomie, organisation et 
réactivité, * Rigueur et diplomatie.   HORAIRES : 37h30 hebdomadaires - Horaires variables 

V094220500656013001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
94 

chargé(e) de mission écologie urbaine et développement durable  
Chef d'orchestre de la démarche, le/la chargé(e) de mission écologie urbaine et développement durable organise les échanges de points de vue, 
l'émergence d'idées et la production de documents, pour aboutir à un programme d'actions mettant en oeuvre le développement durable de manière 
concrète dans la collectivité et sur le territoire. Il/Elle est l'interface, en transversalité, entre les élus, la Direction Générale des Services et les différents 
services de la Ville sur les sujets relevant de son domaine de compétence. Il/Elle impulse et pilote la politique publique liée au développement durable. A ce 
titre, il/elle est une ressource pour l'ensemble des services de la collectivité. 

V094220500655980001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Coordinateur CME Enfance 
Le coordinateur du CME Assure l'animation, le développement, la promotion et le suivi des projet du conseil municipal des enfants et des jeunes 

V092220500655948001 
 
Vanves 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 92 

assistante communication COMMUNICATION 
assistante 
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V092220500655938001 
 
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 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant de percussions Conservatoire de Meudon 
Enseigner la percussion aux élèves du conservatoire. 

V092220500655910001 
 
Vanves 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

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

V094220500655874001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière -paie/ santé-retraite (h/f) DRH 
Assurer la gestion administrative des agents de la collectivité : assurer l'ensemble des processus de déroulement de carrière des agents, la gestion de la 
paie et le suivi médical dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. 

V093220500655839001 
 
Villemomble 

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

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Référent famille et linguistique CCAS-Centre social 
Mettre en oeuvre des actions répondant au projet social et visant à favoriser la socialisation, l'accès aux loisirs et à la culture des individus  Renforcer les 
liens familiaux intergénérationnels et interculturels des habitants 

V092220500655736001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
92 

Directeur de Cinéma (H/F) Actions Culturelles 
Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris, recherche au 
sein de la Direction des Affaires Culturelles un(e)   Directeur de Cinéma (H/F)   Sous la responsabilité du Directeur des actions culturelles - DGA services à la 
population, vous élaborez et pilotez la mise en oeuvre d'un projet artistique et culturel en intégrant l'éducation aux images pour le cinéma municipal. Vous 
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avez pour mission le fonctionnement général et le développement du cinéma avec le pilotage de la programmation, des actions culturelles liées à cette 
activité, le développement des partenariats, l'encadrement de l'équipe. Vous préfigurez un nouveau fonctionnement dans la perspective du nouvel 
équipement Cinéma-Médiathèque et coopérez avec les acteurs culturels du territoire et les autres établissements notamment au sein de la DAC. Enfin, 
vous mettez en oeuvre toute orientation des responsables hiérarchiques liée aux besoins et nécessités du service public.  PROFIL RECHERCHÉ  Disposant 
d'une formation supérieure Bac +5 / Master 2 en développement des publics de la culture, conduite des projets culturels, communication, ingénierie 
culturelle et médiation, vous justifiez d'une expérience de l'environnement territorial.  Vos compétences sont solides sur le plan juridique, administratif et 
financier et en management d'équipes. Vous avez acquis des connaissances générales et sectorielles des différents domaines d'activité de la Culture et du 
Patrimoine et de leurs modalités de fonctionnement, ainsi que des connaissances des réseaux professionnels, du secteur de l'exploitation cinéma et de 
l'environnement territorial.  Doté(e) d'une aisance relationnelle, vous encadrez et accompagnez vos équipes avec agilité et bienveillance. Disponible, 
dynamique et rigoureux(euse), vous êtes reconnu(e) pour votre capacité de conduire un projet en maîtrisant les délais. Proactif(ve), autonome, réactif(ve) 
et créatif(ve), vous savez gérer les urgences. Votre esprit d'équipe, votre capacité d'analyse et votre sens aigu du service public seront les qualités requis 
pour ce poste.  Vous souhaitez vous épanouir dans un environnement dynamique et exigeant ? Alors rejoignez-nous ! 

V093220500657780001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Plombier (h/f) Régie batiments 
- Effectuer les travaux courants de dépannages, d'entretien, de maintenance, et de modification des réseaux fluides des bâtiments. 

V093220500657769001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de communication (h/f) Communication 
- Transmettre des informations cohérentes avec les valeurs des collectivités, - Apporter son assistance aux services pour la réalisation de produits, 
évènementiels et actions de communication. 

V093220500657743001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
93 

Directeur (h/f) Direction de l'Emploi et de l'Economie 
Directeur-rice F/H Direction de l'Emploi et de l'Economie Cadre d'emplois des attachés territoriaux ou administrateurs - Catégorie A ou A+  Est Ensemble 
est un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris de 426 000 habitants, regroupant 9 villes (Bagnolet, Bobigny, Bondy, le Pré-Saint-
Gervais, les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville) à proximité directe de Paris et accessible par la ligne 5 du métro.  La collectivité exerce 
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des compétences assignées par la loi (politique de la ville, eau et assainissement, gestion des déchets ménagers et assimilés, action sociale d'intérêt local, 
plan local d'urbanisme intercommunal), mais aussi déléguées par ses communes membres : aménagement de l'espace, équilibre social de l'habitat, 
développement économique, emploi et insertion, équipements sportifs et culturels, la protection et de la mise en valeur de l'environnement et du cadre de 
vie.  Est Ensemble est un territoire au coeur de la Métropole du Grand Paris, en profonde transformation urbaine, attractif économiquement et engagé 
pour la transition écologique  Afin de répondre aux enjeux et aux ambitions du territoire, l'administration d'Est Ensemble, forte de ses 1300 agents, évolue 
et se restructure en accélérant la consolidation du périmètre des compétences transférées, en développant la réflexion sur de nouveaux services 
mutualisés avec les villes et en s'organisant afin de prioriser la qualité du service au citoyen.  C'est dans ce cadre qu'Est Ensemble recherche son - sa futur-
e directeur-rice de l'Emploi et de l'Economie.    Rattaché.e au Directeur Général Adjoint du Département Solidarité et Vivre Ensemble, vous êtes chargé.e 
de :  - Mettre en place des leviers d'attractivité de l'ensemble du territoire pour l'implantation d'entreprises innovantes ou de talents, responsables 
socialement et respectueux des objectifs du territoire ; - Fédérer les écosystèmes et les acteurs afin de répondre aux enjeux identifiés, notamment en 
matière de transition écologique du territoire ; - Coordonner et mettre en oeuvre des projets, des dispositifs favorisant le retour à l'emploi, singulièrement 
des jeunes, et dynamiser le marché du travail pour faire grandir le territoire et placer le capital humain au coeur de l'ambition économique ; - Assurer une 
cohérence territoriale en matière d'emploi et de développement économique au service des villes en s'appuyant sur trois Unités Territoriales, un pôle 
Emploi et Economie de la Transition et un pôle revitalisation des quartiers et aménagement immobilier  - Accompagner la dynamique organisationnelle 
impulsée avec la création de cette nouvelle direction et piloter le groupe de suivi de cette nouvelle organisation ;  - Assurer la mise en oeuvre des objectifs 
politiques en matière de développement économique et d'emploi sur le territoire ; - Appuyer, informer et assurer un lien privilégié avec la direction 
générale et les élus référents ;   - Garantir le travail en transversalité dans une logique de coopération ; - Développer des démarches de partenariat 
internes ainsi qu'avec les communes et les acteurs du territoire dans une logique d'opérationnalité ; - Piloter les ressources et les moyens humains avec 
efficience en assurant une qualité de dialogue avec les directions ressources concernées ;  - Veiller au respect du cadre juridique, budgétaire, comptable, 
managérial et des délais fixés en assurant le " reporting " nécessaire au pilotage global de la collectivité ; se porter notamment garant du respect des 
procédures et calendriers établis par la collectivité (préparation du budget, préparation des ordres du jour des assemblées, programmation des marchés 
publics, etc.) ;  - Assurer le management des systèmes d'information de son secteur et veille à la diffusion et au respect des bonnes pratiques en matière 
de numérique au sein des équipes ;  - Assurer une veille prospective ;  - Assurer la représentation institutionnelle de l'EPT auprès des partenaires et des 
institutions ; 

V092220500657734001 
 
Antony 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Agent population relation citoyens Direction de la population  
Instruire et constituer des dossiers dans les secteurs de l'état civil, des affaires générales et des élections, ainsi que d'établir les différents actes d'état civil 
et assurer l'accueil des usagers. 

V092220500657728001 
 
Antony 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Agent population relation citoyens Direction de la population  
Instruire et constituer des dossiers dans les secteurs de l'état civil, des affaires générales et des élections, ainsi que d'établir les différents actes d'état civil 
et assurer l'accueil des usagers. 

V092220500638428001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B, C Coordonnateur ou coordonnatrice 92 
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Sceaux 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

budgétaire et comptable 

Référent comptable (h/f) Espace public et environnement 
Référent au sein du service Espace public et environnement, vous garantissez la gestion comptable, la coordination du suivi et la passation des marchés 
publics ainsi que l'accueil et les réponses au public pour l'ensemble du service. Vous assurez la gestion comptable en autonomie : préparation du budget, 
vérification des devis, saisie des engagements, mise en règlement, suivi des crédits, etc. Avec l'appui du service Commande publique, vous préparez les 
pièces techniques et administratives des marchés, vous participez à l'analyse, vous assurez le suivi de l'exécution des marchés, vous gérez les échéances et 
les renouvellements de marché. Egalement, vous assurez le suivi en propre de dossiers administratifs et techniques : illuminations de fin d'année, 
consommations fluides, entretiens et droits d'accès des sites extérieurs. Vous êtes chargé de l'accueil téléphonique du public et de la rédaction des 
courriers de réponse aux usagers. Vous travaillez en binôme avec l'assistante administrative du service. 

V092220500657713001 
 
Sceaux 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Electricien - h/f Bâtiments 
Au sein du service Bâtiments et sous l'autorité directe du chef du centre technique municipal, vous réalisez les travaux de maintenance et d'entretien en 
électricité. Vous diagnostiquez les pannes et procédez aux dépannages et réparations électriques. Vous réalisez divers travaux d'électricité et de 
maintenance en général. Egalement, vous contrôlez l'état des installations électriques et effectuez les opérations périodiques de maintenance. Vous tenez 
à jour l'ensemble des documents techniques et vous suivez les évolutions des normes et techniques dans votre domaine. Enfin, vous participez à la 
logistique des manifestations et vous assurez la permanence des sonorisations. 

V092220500657708001 
 
Rueil-Malmaison 

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 PERSONNELS TECHNIQUES 
Membre de l'équipe pédagogique de l'école, l'ATSEM assiste les enseignants de classe maternelle (accueil, accompagnement pédagogique, hygiène de 
l'enfant). Entretient les locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide (de la préparation du repas jusqu'à la remise en état de l'office et du 
réfectoire). 

V094220500657704001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de l'espace public DGST - Espace Public 
Effectue les opérations de nettoiement des espaces publics 
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V094220500657685001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
proximité avec la population 

V092220500657684001 
 
Sceaux 

Agent de maîtrise, 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 Responsable d'office 92 

Responsable d'office dans les écoles - h/f Restauration-entretien 
Responsable de la restauration scolaire dans l'école où vous êtes affecté, vous organisez le travail de l'équipe restauration en office en système de liaison 
froide : remise en température des plats chauds, préparation et présentation des plats, plonge, remise en état de l'office et de la salle de restaurant. Dans 
le respect des règles d'hygiène, vous êtes le garant du service de restauration sur votre site. Vous contrôlez la bonne exécution des procédures mises en 
place dans le cadre du plan de maîtrise sanitaire et garantissez la démarche HACCP dans votre office. Vous gérez la préparation des plats et le suivi des 
indicateurs (températures, commandes, effectifs, stocks, ...). Enfin, vous intégrez les objectifs d'éco-responsabilité dans la gestion du site où vous êtes 
affecté. 

V092220500657682001 
 
Chaville 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent d'accueil instructeur (h/f) AFC 
- Tâches principales inhérentes au service:       -   Assure les missions d'accueil physique et téléphonique      -   Gestion des permanences hebdomadaires des 
élus et de Monsieur Le Maire      -   Distribution et enregistrement des dossiers logements      -   Enregistrement des courriers déposés en mairie      -   
Gestion des objets trouvés       -   Gestion de l'accueil informatif (documents mis à disposition du public)      -   Gestion rendez-vous proxibus      -   Gestion 
des rendez-vous service logement  - Réfèrent sur les tâches suivantes :  - Gestion de l'accueil informatif (mise à jour de la documentation, 
réapprovisionnement des notices d'information, etc....)   - Tâches secondaires :  - Inscriptions diverses en collaboration avec le service des Relations 
Publiques (brocante...) - Aide aux tâches en période d'accroissement d'activité (mise sous pli courrier ou cartes électorales...) - Assure les missions du 2ème 
accueil une journée par semaine et remplacement si nécessaire 

V092220500656459003 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092220500656459002 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092220500656459001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V093220500656433002 
 
CCAS de Saint-Denis 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

C/P - mod 3 - CCAS - Assistante sociale CCAS - Pôle social 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les 
moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie 

V092220500657668001 
 
Montrouge 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
92 

Ingénieur Voirie et Mobilités (h/f)  
L'ingénieur Voirie et Mobilités sera amené à piloter un portefeuille d'opérations de requalification complète de voirie.     Les activités du 
poste :                               Conduite de projets  Outre les projets de requalification, l'ingénieur Voirie et Mobilités sera en charge des projets suivants :  
Finalisation du plan de Mobilité, et mise en oeuvre des préconisations Etudes de circulation sectorielles en lien avec les projets de requalification Pilotage 
du schéma directeur de stationnement Pilotage du Schéma Directeur d'Aménagement lumière Pilotage de la Concession de mobilier urbain d'affichage : 
mise en oeuvre prévue courant 2022 Pilotage d'un plan d'accessibilité de la voirie Mise en place d'une charte chantiers, et mise à jour du règlement de 
voirie, mise en oeuvre d'un plan de communication travaux Conduite d'opération de requalification de voirie  Missions générales et récurrentes en matière 
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de voirie  Pilotage des travaux de maintenance de la voirie Répartition des tâches entre régie et prestataires Suivi des travaux du prestataire avec l'aide 
des 2 techniciens Exécution du budget Pilotage des travaux de maintenance du réseau d'éclairage public et de signalisation tricolore Suivi du prestataire 
Exécution du budget Pilotage des autorisations administratives de voirie : demandes d'occupation du domaine public, arrêtés de circulation... Proximité : 
Suivi des demandes des habitants et usagers, mise en place de mesures correctives, réponses via l'appli  Missions générales et récurrentes en matière de 
mobilités  Représentation de la ville au sein des groupes de travail liés aux Mobilités Schéma vélo métropolitain Comités de lignes RER V B3 et B4 Schéma 
cyclable des Hauts-de-Seine et projets de mise en accessibilité cyclable conduits des voies départementales par le Conseil départemental Schéma cyclable 
du Territoire VSGP : consignes Véligo et stationnement sécurisé territorial Vélib Suivi du contrat de DSP du stationnement aérien et souterrain Intégration 
à des groupes de travail liés à la thématique de la logistique urbaine 

V093220500657645001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire absences et retraite (h/f) DRH - Gestion administrative du personnel 
Le gestionnaire maladie et retraite assure la gestion et le suivi de l'ensemble des dossiers liés à la santé (congés statutaires de longue absence, accidents 
et maladie d'origine professionnelle) et à la retraite des agents fonctionnaires et contractuels de la collectivité. 

V092220500657646001 
 
Sceaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants au multi-accueil Clef de sol - h/f Petite enfance 
Au sein de l'équipe pluridisciplinaire du multi-accueil Clef de sol, vous êtes l'encadrant de proximité dans une section de jeunes enfants. Vous êtes chargé 
de fédérer l'équipe autour du projet éducatif commun à tous les multi-accueils de la Ville et d'organiser la réflexion autour du projet pédagogique qui en 
découle. Vous organisez également les activités et le temps de travail de votre section ainsi que l'aménagement de l'espace de vie et de jeu. Vous êtes le 
relais entre la section et l'équipe de direction. Vous faites des propositions pour que l'environnement et les activités de l'enfant soient adaptés à ses 
besoins et à sa potentialité et ce, dans le but de développer son sens de la découverte, de l'expérimentation et sa psychomotricité. Vous réalisez des 
observations individuelles ou en groupe pour étayer les échanges et la réflexion au sein de l'équipe. Vous communiquez aussi vos observations aux 
parents. Egalement, vous êtes chargé de favoriser les partenariats avec les acteurs locaux : bibliothèque municipale, autres multi-accueils de la Ville, etc. 
Concernant le choix du matériel et du mobilier, c'est vous qui coordonnez la réflexion au sein de l'équipe. En lien avec l'équipe de direction, le psychologue 
et le médecin de la crèche, vous contribuez à la mission de prévention en observant le développement psychomoteur de l'enfant. Vous participez enfin à 
l'accueil et à l'encadrement des stagiaires. 

V093220500657639001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller supérieur 
socio-éducatif, Conseiller hors 
classe socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) DA 22-45 
Le.la travailleur.se social.e en charge du suivi de l'accueil familial pour personnes âgées et handicapées est chargé-e de mettre en oeuvre, de suivre, de 
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développer et d'évaluer le dispositif d'accueil familial en lien avec le.la conseiller.ère technique social.e, coordonnateur.rice. 

V094220500657619001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Directeur ou directrice financier 94 

Directeur adjoint des finances, de la commande publ Direction finances, commande publique et contrôle gestion 
La direction des finances, de la commande publique et du contrôle de gestion de Grand Paris Sud Est Avenir est une direction d'une vingtaine d'agents 
dont l'action s'articule autour de la définition et du pilotage de la stratégie financière du Territoire, de la sécurisation et de la modernisation de l'exécution 
budgétaire, du développement de la démarche de gestion, de l'innovation dans la fonction finance, ou encore de la sécurisation et de l'optimisation des 
achats de la collectivité.  Parmi les grands projets de la direction au service de la structuration et de la professionnalisation de la gestion de l'EPT, figurent 
la sécurisation financière des transferts de compétence, le développement de la gestion pluriannuelle du budget, la consolidation des procédures finances 
et marchés en lien avec les enjeux de dématérialisation, la mise en place d'indicateurs de gestion et le renforcement du contrôle des satellites, 
l'affirmation d'une politique d'achat offensive en collaboration avec les communes, la captation des financements externes et le développement de 
partenariats financiers.  - Contribuer auprès du directeur, à la définition et à la mise en oeuvre sous l'autorité des élus et de la direction générale, des 
orientations de politiques publiques qui relèvent de la direction ; - Concourir dans ce cadre à impulser et à coordonner les projets portés par la direction, 
en interne à la collectivité et avec les partenaires extérieurs ; - Participer à l'organisation et à l'animation de la direction selon une démarche de 
participation des agents et d'innovation, et assurer en lien avec le directeur la diffusion de l'information et le portage du sens de l'action auprès des 
agents, notamment à travers la mise en place de temps collectifs adaptés ; - Se substituer, autant que de besoin, au directeur pour représenter la 
collectivité auprès des interlocuteurs extérieurs. 

V094220500657590001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable des espaces naturels 

protégés ; Chargé ou chargée de travaux 
espaces verts 

94 

Responsable régie Patrimoine arboré - Chef de secteur Espace public 
Coordonne les travaux de maintenance et d'entretien des espaces verts avec les équipe qu'il encadre. Gère et améliore l'ensemble du patrimoine végétal 
de la collectivité. Coordonne les activités administratives, financières, humaines des subventions et ateliers des services espaces verts des villes. 

V092220500657613001 
 
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 

Auxiliaire de puériculture  
Auxiliaire de puériculture 

V094220500657611001 
 
Ivry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
94 

Directeur du Hangar, lieu de musiques actuelles (h/f) Le Hangar 
Vos missions seront les suivantes :  Rattaché.e à la Directrice des affaires culturelles, vous serez chargé.e de proposer et conduire une stratégie ainsi que 
de piloter le projet de service, en concertation avec votre équipe, dans le cadre des orientations suivantes : * Piloter la conception et l'élaboration, 
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l'organisation, le développement du projet artistique et culturel dans la perspective de demander le label SMAC, * Déployer des actions d'éducation 
artistique et culturelle sur le temps scolaire et péri-scolaire et d'action culturelle auprès de tous les publics, en lien avec les orientations de la politique 
culturelle tournée vers l'émancipation et l'inclusion et permettant l'émergence de nouvelles pratiques artistiques ainsi que la sensibilisation de nouveaux 
publics *Gérer, développer les partenariats à l'échelon local, en premier lieu avec la Direction de la jeunesse avec lequel le Hangar partage une cour 
commune, régional, national et européen  La municipalité est engagée en matière de droits culturels et de participation des habitant.e.s. vous imaginerez 
des projets en ce sens à l'attention des publics comme des équipes de l'établissement. Vous inscrirez le service dans des processus de collaboration et de 
mutualisation au sein de partenariats et créerez des liens avec les autres champs de la pratique amateur, municipale ou associative comme avec les 
institutions (T12, CD94, CRIF, DRAC), et les structures de diffusion. Vous porterez la responsabilité du service sur tous ses aspects, administratifs et 
techniques et exercerez les fonctions de chef.fe d'établissement en matière de sécurité (ERP, hygiène et sécurité).   Vous aurez à assumer la responsabilité, 
encadrer, fédérer et animer l'équipe permanente et opérationnelle pour la mise en oeuvre des activités, - Management et recrutement des équipes 
(agents et enseignants) - Impulsion des actions artistiques et pédagogiques et des actions hors les murs - Participation à la recherche de financements  
Votre profil :  De formation supérieure, vous bénéficiez de préférence d'une expérience similaire de direction d'un lieu de musiques actuelles associatif ou 
municipal. Afin de porter le nouveau projet d'établissement, vous disposez d'un réseau professionnel étendu, d'une connaissance des enjeux relatifs à la 
création/diffusion en musiques actuelles, d'une appétence pour l'accompagnement des pratiques en amateur et d'une capacité à déployer de l'action 
culturelle auprès des publics.  Vous : - possédez une aptitude au management et à l'animation d'équipe : capacité à fédérer, qualités d'écoute de dialogue 
et de négociation, - avez de la rigueur, de la disponibilité, des qualités d'organisation, d'anticipation ainsi qu'un esprit d'initiative, de bonnes capacités 
d'adaptation et de créativité, - avez de la rigueur, de la disponibilité, des qualités d'organisation, d'anticipation ainsi qu'un esprit d'initiative, de bonnes 
capacités d'adaptation et de créativité, - connaissez les institutions culturelles et les acteurs du secteur artistique et culturel des musiques actuelles et 
maîtrisez le travail en réseau et le développement des dynamiques partenariales ; - connaissez les procédures et textes règlementaires relatifs aux enjeux 
des collectivités territoriales, - maîtrisez les outils informatiques et bureautiques (Word, Excel, Powerpoint) et l'utilisation de logiciels spécifiques 
(quickstudio).  Environnement de travail :  Le Hangar est ouvert du mardi au dimanche  - congés à prendre pendant les vacances scolaires Permanence en 
soirée et en week-end pour des évènements culturels Rémunération : régime indemnitaire +prime annuelle / Comité des activités sociales et culturelles 
(CASC) Temps de travail : 37h/semaine - 13 jours d'ARTT  Prise de poste à la rentrée 2022. La collectivité est engagée dans la promotion de l'égalité entre 
les femmes et les hommes et le recrutement de personnes en situation de handicap.  Pour postuler : Merci d'adresser, avant le 28/06/2022, CV et LM 

V094220500657584001 
 
Bry-sur-Marne 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de communication COMMUNICATION 
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 

V093220500657583001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 
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Cuisinier (h/f) Restauration 
Agent de restauration 

V093220500657562001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé d'opérations stratégie urbaine (h/f) STRATEGIE URBAINE 
La Direction assure un rôle horizontal au sien du Pôle Développement Territorial et de l'ensemble des services de la Ville, en raison du caractère 
éminemment transversal des projets urbains. 

V094220500657578001 
 
Régie théatre cinéma Paul 
Eluard 

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

17h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

AGENT D ACCUEIL H/F THEATRE CINEMA PAUL ELUARD 
- Vente des billets en caisse - Accueil et placement des spectacteurs, surveillance des locaux et de la zone d'accueil - Contrôle des billets - Mise en place de 
l'affichage cinéma pendant les séances, commande d'affiches et autres tâches. - Assistanat administratif (mise sous plis, envois...) 

V094220500657423001 
 
CDE de Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur adjoint AL Nord Maternelle (h/f) DEJ 
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour sa Direction générale Enfance et Jeunesse Un Directeur adjoint d'accueil de loisirs Nord Maternelle 
(h/f) (Filière animation - catégorie B)  Au sein de la Direction Enfance et Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'accueil de loisirs, vous êtes chargé(e) 
d'assister et d'assurer les remplacements de directeur en cas d'absence, d'assurer les différentes missions liées à la responsabilité d'une structure d'accueil 
péri et extra-scolaire destinées aux enfants d'âge primaire et organiser les projets en accord avec les politiques jeunesse de la Ville et le PeDT.  Vos 
missions, -En lien avec le Directeur de l'accueil de loisirs : participer à la gestion de l'accueil de loisirs ; accueillir les enfants et assurer la relation avec les 
familles ; assurer la gestion quotidienne de l'ensemble des temps périscolaires et extrascolaires ; veiller au respect des conditions légales d'accueil ; 
participer à la mise en oeuvre du Projet Éducatif Territorial, à son évaluation et à son évolution ; participer à la réflexion éducative dans la mise en place 
du projet de fonctionnement ; -Participer à la gestion du personnel : gérer le mouvement des agents (recrutement, départs...) ; planifier les activités des 
agents pour garantir la continuité du service (gestions des absences, planification des congés, service minimum d'accueil) ; superviser et coordonner le 
temps méridien en lien avec le Directeur de l'accueil de loisirs. -Contribuer aux événements de la Direction Enfance Jeunesse. -Contribuer au suivi 
administratif et financier. 

V093220500657552001 
 
Syndicat intercommunal à 
vocations multiples de Stains / 
Pierrefitte-sur-Seine 

Psychologue de classe normale 

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

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue du travail (h/f) Direction des ressources humaines 
SYNTHESE DU POSTE : Propose et met en oeuvre des actions et des procédures visant à améliorer les conditions de travail des  agents et à prévenir les 
risques psychosociaux. Accompagne collectivement et individuellement les agents en situation de souffrance en collaboration avec  les autres acteurs de 
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la Direction des Ressources Humaines MISSIONS PRINCIPALES Activités principales : Accompagnement individuel des agents - Accompagnement individuel 
des agents sur la base  d'entretiens confidentiels - Orientation des agents vers des personnes ressources de  la collectivité ou extérieures - Collaboration 
avec les acteurs de la Direction des  Ressources Humaines et des autres services municipaux  pour la prise en charge globale des agents - 
Accompagnement des agents en cours de reconversion  ou d'évolution professionnelle Accompagnement collectif - Organisation et animation de temps de 
paroles ou  d'actions collectifs réguliers pour les équipes identifiées  (analyse des pratiques, régulation d'équipe...) - Evaluation des situations de travail - 
Préconisations d'actions collectives aux équipes  demandeuses Propositions et mise en oeuvre d'actions & procédures - Participation au pilotage des 
groupes de travail liés à  l'amélioration des conditions de travail et à la prévention  des risques psychosociaux - Intégration des risques psychosociaux dans 
le "  document unique " - Participation à l'élaboration du plan de prévention annuel - Participation au Comité Hygiène, Sécurité, et Conditions  de Travail - 
Réalisation de rapports d'activité et d'études diverses Compétences et qualités requises - Maîtriser les outils de prévention des risques  psychosociaux - 
Connaître les problématiques de santé - Maîtriser l'environnement territorial - Connaître les méthodes d'analyse des pratiques - Connaître les techniques 
d'animation de groupe - Avoir la capacité d'écoute et de neutralité - Etre garant du respect de l'éthique et de la  déontologie - Avoir des qualités 
relationnelles et rédactionnelles - Etre force de propositio 

V093220500657563001 
 
Syndicat intercommunal pour la 
restauration collective 

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

35h00 A Directeur ou directrice financier 93 

Directeur des finances (h/f) Service des Finances- marché publics 
* Participer à la définition de la stratégie budgétaire, financière et d'achat public * Programmer, mettre en oeuvre et suivre la politique Marchés/Achats, 
budgétaire et financière du Syndicat, en lien avec les partenaires * Mettre en oeuvre et assurer le respect des procédures réglementaires et internes au 
Syndicat * Assurer une veille juridique permanente du Syndicat et mettre en place les outils de suivi, de contrôle et de communication nécessaires * 
Garantir la fiabilité et la sécurité des procédures budgétaires, d'Achats et des marchés * Contribuer au contrôle et au dialogue de gestion/ démarche 
qualité * Participer à la modernisation des outils de gestion du service public * Impulser la recherche de financements et de subventions en matière de 
restauration collective * Piloter et superviser l'ensemble de l'activité des services Comptabilité/Finances 

V094220500657540001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chef d'équipe agent d'accueil (f/h) - 154 Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable multi-sites EST, vous avez pour mission : - Vous êtes responsable de la gestion d'une équipe 
d'agents d'accueil (AA) dont vous faites partie intégrante et avec laquelle vous assurez des missions communes. Cette équipe accueille les usagers, veille 
au respect du règlement des parcs et à l'entretien quotidien du parc et des sanitaires ; 

V094220500657555001 
 
Choisy-le-Roi 

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(TRICE) DE JEUNES ENFANTS H/F PETITE ENFANCE 
En collaboration avec la direction de la structure, vous êtes chargé d'encadrer une équipe sur le plan pédagogique. Vous accompagnez les enfants dans 
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leur développement psychomoteur et affectif en proposant un aménagement de l'espace adapté au développement du jeune enfant. Vous travaillerez le 
lien entre les différents acteurs (famille-enfant-professionnels). Vous serez en charge d'impulser une dynamique de réflexion au sein des équipes et vous 
serez garant de la mise en oeuvre et de l'application du projet pédagogique. 

V094220500657543001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

AGENT POLYVALENT DES ECOLES ET CENTRES DE LOISIRS H/F BATIMENTS ET MOYENS GENERAUX 
Dans le secteur géographique de la ville auquel l'agent est affecté :  * Dépannages tous corps d'état * Planification et mise en oeuvre des travaux 
d'entretien courant en lien avec les responsables d'établissements concernés  Ponctuellement dans l'ensemble des secteurs :  * Selon la spécialité de 
l'agent, organisation, planification et mise en oeuvre des travaux de maintenance corrective et/ou mise aux normes, en lien avec les responsables 
d'établissements concernés, en équipe avec un ou plusieurs autres agents du secteur lorsque l'importance des travaux le justifie 

V094220500657521001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

AGENT D ENTRETIEN H/F PETITE ENFANCE 
- Assurer l'hygiène des locaux des structures suivantes :  1) le Relais Assistante Maternelles de la dalle 2) le Relais Assistantes Maternelles des Gondoles 3) 
la Maison des Enfants et des parents 4) Le Service administratif Petite Enfance.  - L'agent sera attaché à un multi-accueil, par roulement, en lien avec son 
déplacement géographique (une journée par semaine) afin d'assurer la gestion des besoins en matériels des différentes structures et d'assurer des petits 
travaux de couture -  Assurer un soutien, en lien avec son poste, sur le multi-accueil.  - Gérer les besoins en produits d'entretien et d'hygiène sur les quatre 
lieux, avec les responsables des multi-accueils.  -  Respecter un planning établi par la responsable du service Petite Enfance.               Pour toute demande 
exceptionnelle, validation de la hiérarchie obligatoire 

V094220500657518001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe, Puéricultrice-cadre de 
santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Référent santé et accueil inclusif (f/h) - 3213 Direction des crèches 
Vos missions  Sous la responsabilité hiérarchique du directeur adjoint chargé des actions éducatives, vous aurez pour missions de :      Intervenir dans les 
établissements et travailler en collaboration avec les professionnels de l'EAJE, de la direction des Crèches, et de la direction de la PMI-PS ;     Accompagner 
les équipes pour l'accueil des enfants en situation de handicap ou atteints de maladie chronique ;     Organiser des actions de prévention, d'éducation à la 
santé et participer au repérage des enfants en danger. 

V094220500657509001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

AGENT DE SALUBRITE AU CIMETIERE H/F POPULATION 
* Accueil, orientation et renseignement du public et des professionnels, sur le terrain. * Permanences d'ouverture du cimetière au public le week-end et les 
jours fériés par roulement * Entretien des locaux professionnels : vestiaires, garage, etc... * Entretien de l'espace public et ossuaire, notamment : tonte de 
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la pelouse, ramassage des feuilles, désherbage, poubelles, etc...  * Travaux de reprise des concessions : creusements, exhumations et réductions de corps, 
casse de monuments et de semelles, etc... 

V094220500657499001 
 
Bry-sur-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 Chargé ou chargée d'accueil 94 

Adjoint secteur ETAT CIVIL ETAT CIVIL 
Instruit et constitue les actes d'état civil (naissance, mariage, adoption, décès, etc.) ; délivre les livrets de famille et assure la tenue administrative des 
registres. Assure l'accueil physique et téléphonique du public 

V094220500657492001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Chef d'équipe jardinier  (f/h) - 4640 Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Sous la responsabilité du chargé d'opérations, dans le cadre de l'évolution des pratiques, et de la démarche globale de développement durable, vous avez 
pour mission : - Encadrer une équipe de jardiniers chargée de l'entretien des espaces verts départementaux ; - Mettre en oeuvre les plans de gestion ; - 
Suivre les travaux confiés aux entreprises ; - Participer auprès de votre équipe à l'entretien et l'amélioration du patrimoine des parcs départementaux ; 

V094220500657484001 
 
Choisy-le-Roi 

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

20h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

AGENT ADMINISTRATIF / SECRETARIAT H/F LA TANNERIE 
Standard téléphonique Accueil du public Gestion et suivi des missions administratives quotidiennes Réservations pour les concerts Communication 
Classement/archivage 

V094220500657468001 
 
Bry-sur-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A, B 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants ; Assistant ou assistante éducatif 
petite enfance 

94 

Responsable micro-crèches PETITE ENFANCE 
Conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques et coordonne les projets d'activités qui en découlent. Accompagne les parents dans l'éducation de leur 
enfant 

V092220500657472002 
 
Sceaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092220500657472001 
 
Sceaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V094220500657467001 
 
Choisy-le-Roi 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR DE DESSIN, TRAIT, COULEUR H/F LA TANNERIE 
Participation spontanée et active à l'élaboration et à la réalisation de projets musicaux et artistiques, en transversalité avec d'autres disciplines 
Participation à des productions artistiques, à la demande du Directeur, en échange et collaboration avec les autres acteurs culturels du territoire 
municipal Implication dans la réflexion pédagogique et contribution à l'évolution de l'enseignement artistique au sein du Conservatoire 

V092220500657462001 
 
Sceaux 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220500640412001 
 
Mairie de MEUDON 

Attaché, Rédacteur 

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

35h00 A, B 
Responsable d'établissement d'accueil du 
jeune enfant ; Animateur ou animatrice de 
relais assistantes ou assistants maternels 

92 

Responsable du Pôle jeunesse famille (h/f) Pôle Jeunesse Famille 
Sous l'autorité de la Directrice de l'Animation locale, vous serez en charge de la gestion administrative, RH et budgétaire de l'activité du pôle (rédaction 
d'un rapport d'activité annuel, communication sur les projets, valorisation des actions sur les réseaux sociaux et le journal de la ville), de la recherche de 
subventions, du suivi des dossiers et appels à projets ainsi que de l'étude des pratiques d'autres communes. 
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V092220500654558001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
92 

CHARGÉ D'ÉVALUATION (H/F) Pôle Evaluation, Organisation et Méthodes Direction de l'Audit, du Contrôle, et de l'Evaluation des Politiques Publiques 
Service Contrôle, Evaluation, et Accompagnement à la Transformation 
A la demande du Président du Conseil Départemental (PCD) et sous l'autorité hiérarchique du Directeur général adjoint du Pôle Evaluation, Organisation 
et Méthodes (PEOM), du Directeur de la Direction de l'Audit, du Contrôle, et de l'Evaluation des Politiques Publiques (DACEP), et sous l'autorité 
fonctionnelle du Directeur de la Mission Organisation et Méthodes lors de missions de conseil, le Chargé d'Evaluation a pour missions de conduire et 
réaliser des missions d'évaluation de politiques ou de conseil, et participer au développement des outils et de la culture évaluative au sein du 
Département. 

V093220500654525001 
 
Drancy 

Brigadier-chef principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Brigadier-chef (H/F)  
MISSION PRINCIPALE :  - Maintien de la tranquillité, du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique sur le territoire de la commune accompagné 
d'un auxiliaire canin  ACTIVITES PRINCIPALES :  - rondes, patrouilles, interventions sur voie publique avec auxiliaire canin.  - Sécurisation des lieux et des 
personnes -------------------------------------------------------------------------------------------------------  - Veille et prévention en matière de bon ordre, de la tranquillité, 
de la sécurité et de la salubrité publique - Intervention lors des déclenchements de la télésurveillance - Intervention lors de déclenchement de la vidéo-
protection - Interventions sur réquisition  - Assistance aux personnes en danger ou en difficulté - Application du code de déontologie - Recherche et relevé 
des infractions - Alerter en temps réel de tout événement important ou dangereux le Chef de brigade, le responsable de pôle ou à défaut le Directeur du 
service - Rédaction et transmission d'écrits professionnels (main-courante, rapports, procèsverbaux) - Application des règles relatives au port, au 
transport, au lieu de détention des armements, à la formation au tir et au maniement des armes. - Prise de connaissance de la main-courante, prise de 
connaissances et application des consignes journalières et des notes de service  - Relation avec les publics - Entretien et formation de l'animal (nourriture, 
soins, suivi vétérinaire et entretien du chenil et du véhicule cyno) - Veille règlementaire - Compte-rendu des activités et interventions avec le Chef de 
brigade - Entretien du matériel et signalement de toute anomalie ou manquement - Accueil du public - Assurer des astreintes 

V093220500654547001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

BN Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Accompagnement de l'enfant vers l'autonomie 

V092220500654545001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 A, B 
Responsable des affaires juridiques ; 
Référent ou référente déontologue 

92 
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Juriste vie démocratique (h/f) Assemblées 
Vous assurez les missions suivantes, - Conseils municipaux : Sécuriser les actes règlementaires de la collectivité (délibérations, décisions, arrêtés) et 
s'assurer de leur régularité juridique notamment à l'occasion de la préparation des conseils municipaux et des commissions dédiées (4 conseils par an). 
Etre l'interlocuteur privilégié des élus et des services sur les problématiques juridiques liées à la préparation des conseils municipaux. Assurer le 
partenariat avec les services de la Préfecture dans le cadre du contrôle de légalité. - Syndicats intercommunaux : Assister et organiser la présence du 
représentant de la collectivité (élu) au sein des syndicats intercommunaux. Assurer un suivi des dossiers liés à ces syndicats. - Modernisation : Mise en 
place et déploiement d'un outil de gestion dématérialisé des actes et des assemblées (AIRDELIBS), création de partenariats avec les services pour un 
fonctionnement efficient du logiciel. Consultations juridiques pour les services  élus / Maire en lien avec l'élaboration des actes réglementaires via 
AIRDELIBS et formations juridiques afférentes. - Ville juridique : Participer à la mise en place d'une veille juridique novatrice, synthétique et pertinente 
(podcasts, infographies...) avec les autres membres de la DAJA (direction des affaires juridiques et assemblées) afin de sensibiliser les services de la ville à 
la matière juridique. - Partenariat DRU : Assurer la régularité juridique des opérations électorales en partenariat direct avec la DRU (direction relations 
usagers). - Copropriétés : Vérifier la régularité et assister le représentant de la collectivité (élu) lors des AG de copropriété dans lesquelles la Ville est 
copropriétaire. 

V093220500654529001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 
mois) ou à une 
intégration directe 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

OC Educateur de jeunes enfants Petite enfance 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure 

V092220500654537001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
92 

Chargé d'évaluation Service Conseil, Évaluation et Appui à la Transformation 
Intégré au Pôle Evaluation, Organisation et Méthodes (PEOM), vous devrez conduire et réaliser des missions d'évaluation de politiques ou de conseil, et 
participer au développement des outils et de la culture évaluative au sein du Département 

V092220500654523001 
 
Courbevoie 

Psychologue de classe normale 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

08h00 A Psychologue 92 

Accueillant du lieu d'accueil enfants parents (L.A.E.P.) Petite enfance 
: Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de la Maison de la famille, vous accueillerez l'enfant et son parent ou l'adulte référent et ceci afin de :  - 
Conforter et renforcer le lien enfant-parent. - Accompagner la relation parent-enfant, dans une écoute bienveillante et respectueuse de son histoire. - 
Proposer une atmosphère propice aux échanges et au plaisir partagé. - Valoriser le rôle et les compétences du parent. - Ecouter chaque usager dans ses 
besoins et l'accompagner dans son cheminement de parent.  Par sa posture dans l'écoute, l'accueillant assure un rôle de soutien à la fonction parentale et 
permet : Au niveau du parent et de son enfant de : - Renforcer la notion de lien et d'attachement. - Permettre au binôme parent-enfant de tisser un lien 
sécurisant pour aborder l'avenir. - Observer, prendre du recul et accompagner le binôme parent - enfant dans les situations d'opposition ou de conflits. - 
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Accompagner l'enfant vers l'autonomie en présence de son parent.  Au niveau de l'enfant de : - Laisser libre cours à l'enfant de mener ses propres 
expériences. - Découvrir le plaisir de la relation à l'autre. - Jouer, échanger avec son parent et avec d'autres enfants et adultes.  Au niveau de l'adulte de : - 
Encourager la relation avec son enfant - Découvrir son enfant autrement - Rompre l'isolement  - Prendre confiance dans ses compétences parentales - 
Prendre conscience des capacités de son enfant - Poser un cadre structurant et sécurisant à son enfant pour la vie en collectivité. 

V092220500654509001 
 
Antony 

Rédacteur 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant ressources humaines (h/f) DRH 
Sous la responsabilité du Directeur général Adjoint et du responsable des Ressources Humaines, vous apportez une aide permanente en termes 
d'organisation professionnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers.   * Accueil physique et 
téléphonique du service et orientation des agents vers les différents services de la Direction ; * Organisation permanente de la vie professionnelle du DGAS 
et de la responsable des Ressources Humaines, optimisation de leurs temps (gestion des agendas partagés, organisation des déplacements, 
organisation/planification des réunions, préparation des dossiers...) ; * Préparation et suivi des interventions et réunions du DGAS et du responsable des 
Ressources Humaines (anticipation et préparation des éléments d'aide à la décision ou de réponse aux différentes demandes, préparation des 
documents...) ; * Suivi des projets et activités de la Direction (participation à la coordination des différents services, participation aux réunions de Direction 
et formalisation des comptes rendus, suivi des échéanciers et des dossiers, relances...) ; * Réalisation de tâches administratives pour la Direction 
(rédaction de notes de service et de certains courriers, dispatching du courrier et gestion des parapheurs, classement, archivage, suivi de tableaux de 
bords, gestion des documents de la Direction...) ; * Organisation de la circulation de l'information au sein de la Direction ; * Participation à la 
Communication Interne RH (production de support de communication à l'attention des agents, participation au Comité de Rédaction d'Antony Mairie, 
mise à jour du carnet Antony Mairie, répertoire téléphonique, organigramme du service...) * Gestion et suivi des délibérations et des décisions (du projet à 
la notification) * Participation au process d'intégration des nouveaux agents 

V092220500654513001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Directeur (grade en 
extinction) 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
92 

CHARGÉ D'ÉVALUATION (H/F) Pôle Evaluation, Organisation et Méthodes Direction de l'Audit, du Contrôle, et de l'Evaluation des Politiques Publiques 
Service Contrôle, Evaluation, et Accompagnement à la Transformation 
A la demande du Président du Conseil Départemental (PCD) et sous l'autorité hiérarchique du Directeur général adjoint du Pôle Evaluation, Organisation 
et Méthodes (PEOM), du Directeur de la Direction de l'Audit, du Contrôle, et de l'Evaluation des Politiques Publiques (DACEP), et sous l'autorité 
fonctionnelle du Directeur de la Mission Organisation et Méthodes lors de missions de conseil, le Chargé d'Evaluation a pour missions de conduire et 
réaliser des missions d'évaluation de politiques ou de conseil, et participer au développement des outils et de la culture évaluative au sein du 
Département. 

V094220500654489001 
 
Noiseau 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des services techniques 94 

DIRECTEUR MUTUALISE DES SERVICES TECHNIQUES TECHNIQUE 
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Dans le cadre de leur mutualisation en cours des Services Techniques, les communes de Noiseau (4 700 habitants) et d'Ormesson-sur-Marne (10 400 
habitants) recherchent un Directeur(trice) des Services Techniques (H-F) pour accompagner leur rapprochement et leur développement à court terme. 
Issu(e) d'une formation supérieure (type Ingénieur), vous justifiez d'une expérience confirmée sur un poste similaire. Doté(e) d'une bonne vision 
stratégique et de fortes capacités managériales, vous avez une appétence pour les enjeux organisationnels et d'optimisation. Manager aguerri bénéficiant 
de capacités d'animation, vous êtes à l'aise dans l'accompagnement au changement et dans le pilotage de l'activité. Vous disposez de solides 
compétences techniques pluridisciplinaires (notamment dans le domaine du Bâtiment) et maîtrisez la gestion de projet ainsi que le travail en 
transversalité.  Vous disposez d'excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles et êtes force de proposition auprès de la hiérarchie et des élus. 

V092220500654495001 
 
Rueil-Malmaison 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Responsable secteur marchés publics Commande publique 
Conduire et contrôler les opérations relatives aux contrats de la commande publique. Participer à la définition des objectifs stratégiques et opérationnels 
du secteur. 

V092220500654494001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
92 

CHARGÉ D'ÉVALUATION (H/F) OG.21.213 Service Contrôle, Evaluation, et Accompagnement à la Transformation 
Cotation du poste : 4.2 auditeur La direction de l'audit, du contrôle et de l'évaluation des politiques publiques inscrit son action dans les projets 
stratégiques d'envergures départementaux. Elle est, entre autre, chargée de conduire les missions d'audit, d'évaluation et de contrôle des établissements 
sociaux et médico-sociaux, relevant de l'autorisation du Président du Département. Elle oeuvre également à optimiser les modes de fonctionnement de 
l'administration, à diffuser la culture et la pratique de l'évaluation au sein des services et à transformer les pratiques managériales. En rejoignant le 
Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093220500654483001 
 
Drancy 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 93 

Assistant administratif (H/F)  
Assurer la gestion du contingent de logements :  la préparation du dossier d'attribution l'organisation de la commission d'attribution locale les tableaux de 
bord divers 

V094220500654468001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

Adjoint technique 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

20h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de sécurisation des piétons ASSP Police de Proximité 
Missions principales :  * Surveillance des passages piétons aux heures de rentrées et sorties des classes * Assurer la surveillance des points périscolaires les 
mercredis matins * Surveillance du nettoyage du marché les dimanches pendant 2 heures afin d'empêcher les automobilistes de se stationner sur les 
emplacements payants pour que l'équipe de nettoyage puisse assurer leur travail en toute sécurité et tranquillité. * Aide à la surveillance de certaines 
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manifestations de la ville (occasionnel) * Fermeture des parcs et jardins de la ville (occasionnel) 

V092220500654467001 
 
Colombes 

Assistant de conservation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 92 

Mediathècaire Lecture Publique 
Missions principales : - Accueillir les publics. - Assurer le suivi des acquisitions dans le cadre de la POLDOC du réseau. - Seconder le responsable d'équipe 
adulte (gestion du budget, fonctions d'encadrement en cas d'absence notamment) - Participer à l'animation de l'équipe adulte de la médiathèque 
J.Prévert. - Conjointement avec son responsable, initier, organiser et fédérer autour d'une programmation culturelle variée à l'attention des publics 
adolescents et adultes (littéraire, musicale, numérique). - Assurer une veille réglementaire et technologique. 

V075220500654450001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Rédacteur principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 2ème 
classe, Rédacteur 

Poste vacant suite à 
une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
75 

Responsable d'unité comptabilité et budget SAM 019 SAM 
1/ Objectifs :  Met en ¿uvre les objectifs de la Direction du site en matière de comptabilité et finances Assure et analyse le suivi du budget (investissement 
et fonctionnement, recettes et dépenses) du site Seine Amont,  Assure l'exécution financière des marchés dans le respect de la réglementation (Code des 
Marchés Publics et règles de la comptabilité publique), Optimise et participe à l'adéquation entre les besoins, les finances et les marchés. Est le garant de 
l'application des règles, des procédures comptables et budgétaires, ainsi que du respect des délais de paiement Est le garant de la confidentialité des 
données relatives à son activité 2/ Activités d'Encadrement :  Anime et coordonne l'activité de son secteur Encadre les 3 comptables de son secteur Assure 
la notation de ces agents Définit et suit les objectifs de ses agents  Exprime les besoins d'actions de formations nécessaires et souhaitées par le personnel 
de son secteur 

V092220500654447001 
 
Sceaux 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de direction Cabinet du maire 
Gérer l'agenda et l'accueil physique et téléphonique  Rédiger des courriers : félicitations, remerciements, excuses, recommandations, ... Organiser et 
coordonner des réunions externes et internes  Etre l'interface entre les services et le cabinet du maire  Collaborer à l'élaboration, à la mise en place et au 
suivi des procédures administratives, de la gestion du fichier des relations publiques du cabinet du maire Mettre à jour les fichiers des instances 
extérieures dont le maire est membre. 

V075220500654444001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Rédacteur principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 2ème 
classe, Rédacteur 

Poste vacant suite à 
une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
75 

Responsable de la comptabilité et du magasin DLE 040 DLE 
Sous l'autorité du chef de service, il est responsable du magasin et de la comptabilité. Il assure la continuité de service en cas d'absence des agents. En 
l'absence du magasinier, gère les stocks tant au niveau matériel (réception, manutention, distribution) que comptable (commande, contrôle qualitatif et 
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quantitatif). Il assiste le chef de service dans la préparation du budget de la DIE et en vérifie la bonne  exécution. Il est chargé de la mise à jour du suivi 
financier. Suivi comptable et financier des marchés publics. Gestion des prévisions de reconduction des marchés en lien avec la DAC. Saisie et mise à jour 
des marchés uni-site dans le logiciel comptable. Saisie des bons de commande et ordres de service sur Coriolis. Envoi des commandes aux fournisseurs. 
Vérification de la conformité des pièces comptables présentées par les fournisseurs avec les prescriptions du marché. Calcul des révisions de prix avec 
recherche des indices. Mandatement des factures et décomptes. Traitement des titres de recette. Classement et archivage des opérations comptables. 
Accompagnement des agents dans l'exécution financière des marchés. Solde et archivage des marchés en fin d'exécution. Traitement des rejets avec la 
DRFIP. Participation aux réunions du réseau comptable. Participation à l'évaluation des fournisseurs. Relations transversales :  - en interne avec tous les 
services de la direction ainsi qu'avec les autres directions du SIAAP.  - en externe avec les entreprises privées pour les prestations de service, les travaux et 
les fournitures, la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile de France 

V093220500654440001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Responsable de production culinaire 93 

Responsable du service restauration Restauration 
Le responsable de service participe à la définition des orientations stratégiques en matière de restauration ainsi qu'à leur mise en oeuvre. A ce titre, il 
pilote, anime et encadre la gestion et le suivi du service de la restauration. 

V092220500654410001 
 
Sceaux 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 2ème 
classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur périscolaire - h/f Animation 
Rattaché au service dynamique de l'Animation, vous êtes chargé d'accueillir, sur les quatre groupes scolaires de la Ville, les enfants de 3 à 11 ans, en 
garantissant leur sécurité sur plusieurs temps forts de la journée : la pause méridienne, les temps d'activités périscolaires matin et soir et les accueils 
extrascolaires les mercredis et vacances scolaires.  En lien avec les projets pédagogiques établis par les directeurs de structures, vous animez un cycle 
d'activités éducatives à destination de groupes d'enfants, en prenant en compte et en respectant le rythme de chacun. Vous construisez un lien privilégié 
avec les partenaires éducatifs, les professionnels de la restauration scolaire mais aussi avec les parents des enfants accueillis, toujours dans le respect du 
devoir de réserve professionnelle. Sur le temps de la pause méridienne, vous vous assurez du respect du projet d'accueil individualisé des enfants 
concernés. 

V093220500654417001 
 
Bobigny 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Personnel des écoles et des bâtiments communaux 
Dans le cadre des fonctions de gardiennage, l'agent assure trois principales missions : - Surveillance et sécurité des biens et des personnes; - Accueil des 
publics; - Maintenance et manutention spécifiques. Surveillance et sécurité des biens et des personnes : - intervenir en cas d'incident de premiers secours; - 
surveiller les locaux durant les heures de fonctionnement; - assurer l'ouverture et la fermeture des équipements aux horaires fixés; - vérifier les fermetures 
des accès aux équipements; - contrôler les entrées et sorties; - assurer la mise sous alarme du bâtiment; - effectuer des rondes de surveillance - vérifier le 
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fonctionnement des systèmes de sécurité; - vérifier la conformité des installations mises à disposition des usagers; - signaler toute non-conformité sur le 
plan sécuritaire au supérieur hiérarchique et aux personnels éducatifs; - veiller au respect des conditions de circulation des publics à l'extérieur 
(dégagement des voies d'accès pompier); et à l'interieur des locaux pendant et hors horaires d'ouverture standard; - participer aux commissions de 
sécurité. Accueil des publics : - assurer l'accueil physique et téléphonique des publics; - informer et orienter les publics; - réceptionner, vérifier et distribuer 
le courrier, les matériels et fournitures et autres colis entrants Maintenance et manutention spécifiques : - sortir et entretenir les containers; - participer 
aux aménagements et déménagements des mobiliers à usage éducatifs; - effectuer les menus travaux courants d'électricité, plomberie, serrurerie; - 
réparer et assurer la maintenance courante du mobilier des équipements à usage éducatifs; - signaler dans le respect des procédures tout 
dysfonctionnement non solutionné; - solliciter l'intervention des autres services, dans le respect des procédures, pour tous travaux hors champs de 
compétences (maçonnerie, vitrerie, peinture, etc.); - gérer le stock de produits et de matériels. L'agent peut être amené à effectuer des tâches d'entretien 
dans les locaux en soutien à l'équipe d'agent de service. 

V092220500654403001 
 
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 créé suite à un 
nouveau besoin 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant d'improvisation baroque Conservatoire de Boulogne Billancourt 
Enseigner l'improvisation baroque au sein du conservatoire 

V092220500654405001 
 
Colombes 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Assistant administratif DROIT DES SOLS 
Secrétariat du service foncier - Réception des appels téléphoniques - Saisie et mise enforme des courriers, notes, comptes-rendus - Suivi de la procédure de 
préemption - Mise à jour des divers tableaux de bord - Instruction des déclarations d'intention d'aliéner - Saisie des décisions du Maire et des délibérations 
du conseil municipal et du conseil de territoire 

V093220500654407001 
 
Bobigny 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Personnel des écoles et des bâtiments communaux 
Dans le cadre des fonctions de gardiennage, l'agent assure trois principales missions : - Surveillance et sécurité des biens et des personnes; - Accueil des 
publics; - Maintenance et manutention spécifiques. Surveillance et sécurité des biens et des personnes : - intervenir en cas d'incident de premiers secours; - 
surveiller les locaux durant les heures de fonctionnement; - assurer l'ouverture et la fermeture des équipements aux horaires fixés; - vérifier les fermetures 
des accès aux équipements; - contrôler les entrées et sorties; - assurer la mise sous alarme du bâtiment; - effectuer des rondes de surveillance - vérifier le 
fonctionnement des systèmes de sécurité; - vérifier la conformité des installations mises à disposition des usagers; - signaler toute non-conformité sur le 
plan sécuritaire au supérieur hiérarchique et aux personnels éducatifs; - veiller au respect des conditions de circulation des publics à l'extérieur 
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(dégagement des voies d'accès pompier); et à l'interieur des locaux pendant et hors horaires d'ouverture standard; - participer aux commissions de 
sécurité. Accueil des publics : - assurer l'accueil physique et téléphonique des publics; - informer et orienter les publics; - réceptionner, vérifier et distribuer 
le courrier, les matériels et fournitures et autres colis entrants Maintenance et manutention spécifiques : - sortir et entretenir les containers; - participer 
aux aménagements et déménagements des mobiliers à usage éducatifs; - effectuer les menus travaux courants d'électricité, plomberie, serrurerie; - 
réparer et assurer la maintenance courante du mobilier des équipements à usage éducatifs; - signaler dans le respect des procédures tout 
dysfonctionnement non solutionné; - solliciter l'intervention des autres services, dans le respect des procédures, pour tous travaux hors champs de 
compétences (maçonnerie, vitrerie, peinture, etc.); - gérer le stock de produits et de matériels. L'agent peut être amené à effectuer des tâches d'entretien 
dans les locaux en soutien à l'équipe d'agent de service. 

V093220500654389001 
 
Bobigny 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Personnel des écoles et des bâtiments communaux 
Dans le cadre des fonctions de gardiennage, l'agent assure trois principales missions : - Surveillance et sécurité des biens et des personnes; - Accueil des 
publics; - Maintenance et manutention spécifiques. Surveillance et sécurité des biens et des personnes : - intervenir en cas d'incident de premiers secours; - 
surveiller les locaux durant les heures de fonctionnement; - assurer l'ouverture et la fermeture des équipements aux horaires fixés; - vérifier les fermetures 
des accès aux équipements; - contrôler les entrées et sorties; - assurer la mise sous alarme du bâtiment; - effectuer des rondes de surveillance - vérifier le 
fonctionnement des systèmes de sécurité; - vérifier la conformité des installations mises à disposition des usagers; - signaler toute non-conformité sur le 
plan sécuritaire au supérieur hiérarchique et aux personnels éducatifs; - veiller au respect des conditions de circulation des publics à l'extérieur 
(dégagement des voies d'accès pompier); et à l'interieur des locaux pendant et hors horaires d'ouverture standard; - participer aux commissions de 
sécurité. Accueil des publics : - assurer l'accueil physique et téléphonique des publics; - informer et orienter les publics; - réceptionner, vérifier et distribuer 
le courrier, les matériels et fournitures et autres colis entrants. Maintenance et manutention spécifiques : - sortir et entretenir les containers; - participer 
aux aménagements et déménagements des mobiliers à usage éducatifs; - effectuer les menus travaux courants d'électricité, plomberie, serrurerie; - 
réparer et assurer la maintenance courante du mobilier des équipements à usage éducatifs; - signaler dans le respect des procédures tout 
dysfonctionnement non solutionné; - solliciter l'intervention des autres services, dans le respect des procédures, pour tous travaux hors champs de 
compétences (maçonnerie, vitrerie, peinture, etc.); - gérer le stock de produits et de matériels. L'agent peut être amené à effectuer des tâches d'entretien 
dans les locaux en soutien à l'équipe d'agent de service. 

V092220500654392001 
 
Courbevoie 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès d'enfants Petite enfance 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de cet établissement d'accueil de jeunes enfants, vous assurerez les soins, la surveillance et l'éveil 
de l'enfant dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement. Vous accueillerez l'enfant et ses parents au sein de l'établissement. Vous participerez 
au climat de confiance et de sécurité qui permettra à l'enfant de s'épanouir en collectivité. A ce titre, vous serez notamment chargé de : - Accueillir les 
enfants et les parents (ou représentants légaux), - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, - Aider l'enfant dans 
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l'acquisition de son autonomie, - Participer à l'organisation d'activités/jeux pour favoriser le développement psychomoteur de l'enfant en fonction de l'âge 
et des orientations de l'éducatrice, - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, - Recueillir et transmettre les 
informations relatives à la prise en charge de l'enfant, - Préparer et donner les repas, - Réaliser les changes et veiller à l'hygiène corporelle et 
vestimentaire de l'enfant, - Administrer (sous délégation) les médicaments, - Compter les enfants pour la surveillance, les repas ou la sécurité incendie, - 
Réceptionner les repas provenant de la cuisine centrale, - Assurer la prise de température des différents plats à l'arrivée et avant le service aux enfants. 

V092220500654379001 
 
Colombes 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur droit des sols DROIT DES SOLS 
Instruction administrative, technique et réglementaire des dossiers d'autorisation d'occupation des sols (permis de construire, d'aménager, de démolir, 
déclarations préalables, certificats d'urbanisme) Préparation et rédaction des décisions - Contrôle des travaux - Suivi des infractions et du contentieux - 
Rédaction des mises en demeure et des procès verbaux 

V092220500654376001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 92 

Responsable de la mission recrutement ressources humaines  
Assurer le pilotage de la mission Recrutement dans toute sa dimension transversale. Définir et suivre l'organisation du travail, consolider et enrichir les 
compétences de l'équipe recrutement et assurer l'évaluation annuelle des agents de l'équipe. 

V093220500654354001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Ingénieur, 
Ingénieur hors classe, Ingénieur 
principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

2022-0217 DRU administrateur fonctionnel RELATIONS AVEC LES USAGERS 
Il garantit l'adéquation du paramétrage des logiciels et des interfaces aux besoins métiers, aux besoins réglementaires, aux stratégies des Ressources 
Humaines et Système d'Information (SI). Pour cette solution, il est l'interlocuteur de la direction de la relation aux usagers, pour accompagner le 
changement, la prise en main, l'exploitation de nouveaux logiciels. Pour la partie accompagnement et formation des utilisateurs de la solution, il pourra 
s'appuyer sur les différents responsables de service et de pôles. Il peut être amené à faire des formations en fonction des nécessités de déploiement. En 
tant expert des solutions, il assure la maintenance fonctionnelle en relation avec l'éditeur et la DSIM pour la partie technique.  A ce titre, il assure les 
activités suivantes :   * Il garantit l'adéquation des solutions avec les besoins métiers, il est chargé de : * Définir, paramétrer et implémenter de nouveaux 
processus des logiciels (gestion électronique des courriers et courriels, du portail citoyen et de la dématérialisation, du logiciel de réservation des 
ressources " Requéa ") et des interfaces, * Maintenir et actualiser les processus métiers existants en adéquation aux besoins métier, * Gérer les outils 
d'aide à la décision, des statistiques, des tableaux de bord définis avec les directions,  * Faire de la veille fonctionnelle et technique, * Maintenir à jour le 
guide des procédures et la documentation fonctionnelle des logiciels et des interfaces.  * Il garantit la sécurité et la qualité des données : * Gérer les 
comptes, les profils et les droits utilisateurs, la sécurité des données, respect de la règlementation, * Gérer les tests, les corrections, les évolutions, les 
mises à jour  et les recettes en accord avec les directions et la DSIM, * Analyser, tracer et centraliser les dysfonctionnements ; transmettre à l'éditeur des 
demandes de correctifs ou d'évolution pour le fonctionnel et la DSIM pour la technique.  * Il garantit l'assistance aux utilisateurs : * Piloter le plan de 
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formation des utilisateurs pour la solution : formation initiale, formation au moment des changements de version et/ou réglementaires, formation pour 
les nouveaux arrivants... * Accompagner la conduite du changement et assister les utilisateurs lors de la mise en place et lors de l'exploitation du logiciel, 
notamment dans la pré qualification des dysfonctionnements 

V093220500654359001 
 
Bagnolet 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

Cheuffeur Direction Logistique - Service Garage municipal 
Au sein de la Direction de la Logistique,  l'agent est chargé d'assurer le transport collectif de personnes  sur des parcours le plus souvent prédéterminés, 
aussi de colis, bagages, etc....... 

V092220500654350001 
 
Courbevoie 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de l'établissement d'accueil de jeunes enfants, vous créerez les conditions d'un accueil sécurisant, 
stimulant et chaleureux pour l'enfant. Vous dispenserez les soins quotidiens d'hygiène à l'enfant. Vous organiserez les activités qui contribuent au 
développement et à l'éveil de l'enfant dans le cadre du projet pédagogique de la structure. À ce titre, vous serez notamment chargé de : - Créer et mettre 
en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, - Participer à l'élaboration du projet d'établissement, - Accueillir les enfants et les parents 
(ou représentants légaux) - soutenir et aider ces derniers en tant que de besoin, - Aider l'enfant dans l'acquisition de son autonomie à travers des activités 
d'éveil, - Élaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités, - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène, selon les protocoles établis, - 
Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, - Recueillir et transmettre les informations relatives à la prise en charge de 
l'enfant, - Préparer, donner, stériliser et nettoyer les biberons ; donner les repas - Réaliser les changes, - Administrer (sous délégation) les médicaments, - 
Prendre en charge les enfants présentant un handicap ou une pathologie chronique, - Participer à l'accueil et à la formation des stagiaires. 

V075220500654334001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur principal, Ingénieur, 
Technicien principal de 1ère classe, 
Technicien principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Responsable adjoint du service exploitation et maintenance SAR  161 SAR 
Le Service Exploitation Maintenance de la DSAR a pour mission l'exploitation et l'entretien des 200 km de réseaux d'assainissement situés directement à 
l'amont des 6 usines d'épuration du SIAAP (et gérés directement). Ce patrimoine comprend environ 200 stations locales, reliées au PC Saphyrs de gestion 
des flux, qui assurent des fonctions variées : répartition et régulation des flux, pompage, stockage, dessablage, délestage, mesure de hauteur ou de débit, 
etc... Le responsable adjoint du Service Exploitation et Maintenance travaille en binôme avec le responsable du service pour animer et coordonner les 
missions de 80 agents répartis au sein de trois unités sur 5 sites différents :  . Les deux Unités d'Interventions Est et Ouest qui ont en charge l'exploitation 
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des réseaux et la maintenance des équipements électromécaniques sur deux périmètres différents.  . L'Unité Méthodes et Ordonnancement qui assure 
l'appui méthodologique et l'ordonnancement des travaux. A ce titre, des déplacements hebdomadaires seront impératifs sur les sites (et/ou les ouvrages 
exploités) : UIO-Nanterre, UIO-Pierrelaye et La Briche, UIE-Charenton et Siège DSAR à Jules César. En lien avec les autres services de la DSAR, le 
responsable adjoint participe à la stratégie opérationnelle du service. Il assure l'intérim en cas d'absence de son responsable. Activités opérationnelles : Le 
service s'inscrit dans une démarche portée par la Direction de renforcement de la fiabilité du fonctionnement des stations locales et de leurs équipements.  
En matière d'intervention dans les réseaux, les activités principales sont les suivantes :  . Garantir la sécurité, la qualité et les délais des interventions.  . 
Renforcer la phase de préparation des opérations 

V075220500654330001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, Adjoint 
technique , Adjoint technique 
principal de 1ère classe, Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Electromécanicien SAV 439 SAV 
Au sein du secteur maintenance du S1, l'électromécanicien assure les missions suivantes : Effectue les opérations de maintenance curatives sur l'ensemble 
des équipements (contrôle, réglage, dépannage, réparation) en suivant les consignes données par le REM.  Suit et effectue la maintenance préventive par 
le biais de la GMAO. Dans un souci permanent du maintien de la capacité du traitement des installations, il assure une maintenance préventive et 
curative. Il assure les contrôles, diagnostics et analyses les défaillances et les pannes. Il analyse les anomalies et propose des améliorations pour faciliter 
les interventions ou fiabiliser le fonctionnement des équipements. Il participe aux réunions de consignes journalières. En fonction des besoins, il est amené 
à intervenir sur tous les secteurs du service 1. Activités annexes : Participe au choix des équipements (pompes, moteurs, ...) avec la SMI Renseigne la 
GMAO en établissant des comptes rendus d'interventions sur Bon de Travaux Accompagne les entreprises extérieures (surveillance et direction des 
opérations à mener) En matière de sécurité : Applique la réglementation Respecte et suit les consignes de sécurité et applique les règles vitale 

V092220500654324001 
 
Courbevoie 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Infirmier en 
soins généraux, Infirmier en soins 
généraux hors classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique de la directrice d'un établissement d'accueil de jeunes enfants, vous serez garant de la qualité de l'accueil de 
l'enfant et de ses parents dans le respect de la politique Petite Enfance de la Ville. Vous veillerez au respect des règlementations en vigueur. Vous 
exercerez l'ensemble des fonctions de direction sous la responsabilité du directeur ou de la directrice dans le cadre d'un travail collaboratif, de la 
continuité du projet d'établissement et dans l'intérêt du fonctionnement de la structure. Vous managerez des professionnels et / ou des stagiaires, 
apprentis, étudiants. A ce titre, vous serez notamment chargé de : - Elaborer le projet d'établissement en concertation avec l'équipe et veiller à sa mise en 
oeuvre et son actualisation, - Garantir la mise en place des protocoles d'hygiène et de sécurité dans le respect des décrets et législations en vigueur, - 
Contribuer à la gestion administrative et financière de l'établissement, - Accompagner, soutenir, et encadrer les professionnels de la structure, - 
Rencontrer les nouvelles familles et gérer les inscriptions, - Assurer la gestion administrative : tenir à jour les dossiers administratifs, gestion de présence 
des enfants et du personnel, gestion du matériel et des commandes, - Assurer l'astreinte sur site pour d'autres établissements du quartier, - Assurer le 
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suivi médical en concertation avec le médecin de l'EAJE, - Organiser le suivi des dossiers médicaux, - Organiser la visite du médecin de l'EAJE, - Elaborer, 
participer et animer des réunions et les journées pédagogiques. 

V075220500654317001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Technicien principal de 1ère classe, 
Technicien principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Responsable adjoint Process du SERVICE 2 SAV 049 SAV 
- Assure la suppléance du responsable du responsable d'exploitation en son absence - Assure et garantit en permanence la bonne conduite des 
installations de traitement  implantées sur le périmètre de l'UP, en respectant l'arrêté de rejet, en collaboration  avec le responsable. - Assure une 
présence forte sur le terrain et auprès des agents  - Assure le suivi des indicateurs et présente le bilan mensuel. - Assure avec le responsable, la préparation 
et le suivi du budget de l'UP (fonctionnement et investissement) - Participe à la rédaction de modes opératoires et procédures. - Participe à l'élaboration 
des marchés liés à l'exploitation - Participe à l'élaboration et au suivi de l'évaluation des risques professionnels pour son unité - Participe aux réunions de 
consignes journalières et de coordination - Etablit les propositions de commande pour son unité - Manage les personnes sous sa responsabilité (équipes en 
2*8 et en journée) en collaboration avec le responsable 

V093220500654318001 
 
Clichy-sous-Bois 

ATSEM principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles Enfance Ecoles ATSEM 
- Assistance au personnel enseignant - Animation et hygiène des jeunes enfants - Maintien en état de propreté des locaux et entretien du matériel 
pédagogique - Participation au service de la restauration - Accompagnement au personnel enseignant - sorties pédagogiques, kermesses 

V075220500654299001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Technicien principal de 1ère classe, 
Technicien principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Responsable adjoint du service électricité et automatismes SAV 063 SAV 
Ce poste sera rattaché au futur Service Electricité/Automatisme. Assiste le responsable de service dans la supervision de l'entretien et de la maintenance 
des équipements électriques (BT, HTA, HTB) et des automates et participe à l'évolution de ces installations pour garantir leur disponibilité et leur 
adéquation aux exigences de la réglementation et aux besoins de l'exploitant en s'appuyant sur ses équipes et leurs compétences  Manage son équipe et 
gère son service :  - Assure l'animation régulière de son équipe. - Est garant de la sécurité des hommes et des équipements sous sa responsabilité - Définit 
les mesures à prendre ainsi que les consignes techniques et opérationnelles adaptées pour chaque intervention (organisation, planning, proposition de 
travaux, traçabilité) dans le souci des règles de sécurité du site. - Mène l'entretien d'évaluation annuelle des agents sous sa responsabilité. - Définit les 
besoins en action de formation. - Veille au transfert du savoir-faire au sein de l'équipe et à la qualification au poste de travail de ses agents. - Contrôle les 
habilitations nécessaires aux activités du service. - Coordonne et valide la politique en matière d'électricité et d'automatismes (hors Foxboro) de Seine 
aval.  - Construit et suit le budget de toutes les activités de son service : préparation des budgets de fonctionnement et d'investissement ; validation des 
commandes émanant de son service et les factures sur prestations extérieures. - Développe les outils de suivi (tableaux de bord, indicateurs, etc.) par 
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rapport aux objectifs fixés. 

V094220500654306001 
 
Vitry-sur-Seine 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, Adjoint 
technique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C Responsable d'équipement sportif 94 

Chef de caisse à la patinoire (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 
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   Sous l'autorité hiérarchique du responsable technique de la patinoire, vous 
serez en charge de la surveillance, de la sécurité des biens et des personnes, d'encaisser les recettes, d'assurer la bonne tenue des comptes et de 
l'entretien des locaux ainsi que de la bonne utilisation de l'installation.   A ce titre vos principales missions seront :   - Accueillr et informer les usagers 
;  - Entretenir les équipements, matériels et locaux dans le respect des normes en vigueur ;   - Suivre la qualité de la glace et le bon fonctionnement du 
groupe froid ;   - Faire respecter le règlement intérieur et les consignes de sécurité (participer au plan d'organisation de la surveillance et  des secours et du 
plan d'évacuation incendie) ;   - Mettre en fonction ou à l'arrêt l'alarme ;   - Participer à l'entretien des équipements lors des arrêts techniques. 

V094220500654293001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 C 
Animateur ou animatrice de relais 
assistantes ou assistants maternels 

94 

Agent auprès d'enfants - DM4253 Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement 

V094220500654285001 
 
Vitry-sur-Seine 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 C Responsable d'équipement sportif 94 

Chef d'équipe des installations sportives (H/F) SPORTS 
Plurielle, populaire et solidaire, Vitry-sur-Seine (95.100 habitants - 2.200 agents) est la plus grande ville du Val de Marne, et la plus peuplée. Située à 6 
minutes de Paris par la ligne C du RER, elle est riche de nombreux équipements socio-éducatifs, culturels et sportifs, d'espaces verts et d'activités 
économiques. L'arrivée de nouvelles lignes de transports en commun (nouvelle ligne de tramway T9, deux stations du futur métro Grand Paris Express, 
une ligne de bus Tzen) contribue à son développement. Vitry-sur-Seine affirme la richesse de ses atouts et déploie son potentiel au sein de la métropole du 
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Grand-Paris.  - Accueil et information du public ;  - Nettoyage et désinfection des locaux ;  - Réalisation de manutention, d'entretien et de maintenance 
liées aux installations, équipements et aux matériels sportifs ;  - Participer aux opérations de maintenance des abords complexes (désherbage) ;  - Veille et 
alerte sur les risques spécifiques aux ISM et ERP ;  - Connaissance des réglementations des équipements sportifs (buts sportifs NFS-52-409, 
sécurité  incendie , prévention de la légionellose) ;  - Entretien du terrain  sportif de proximité , du boulodrome et des espaces verts aux abords des ISM ;  - 
Montage de parcours sportifs éducatifs en partenariat avec les enseignants des écoles maternelles et élémentaires ;  - Montage des buts suivants les 
activités sportives prévues par les professeurs d'EPS des établissements secondaires ;  - Lors d'animations sportives réalisées par le service des sports dans 
le cadre péri ou extra-scolaire le chef d'équipe peut être amené à collaborer aux activités entreprises sous la responsabilité d'éducateurs diplômés (jeux 
94, été sportif etc..) ;  - Contribue à la réussite des diverses manifestations par une aide au montage des divers matériels(fête du Lilas, feu d'artifice du 14 
juillet ,Fête de quartier, ) ;  - Organiser les différents travaux avec son équipe ;  - Saisie de la fréquentation hebdomadaire des usagers via le logiciel métier 
ubisport;   - Soutien quotidien au responsable technique par son rôle de relais pour  la diffusion d' informations et de dysfonctionnements constatés dans 
l'établissement ;  - Peut être amené à pallier l'absence d'un agent de son secteur ou d'une autre installation sportive pour assurer la continuité du service 
public ;  - Coordonner  l'organisation du Palais des sports  sur la période d'absence ( maladie, congés )du ou de la responsable technique. 

V094220500654265001 
 
Vitry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent.e technique régie des sports SPORTS 
Plurielle, populaire et solidaire, Vitry-sur-Seine (95.100 habitants - 2.200 agents) est la plus grande ville du Val de Marne, et la plus peuplée. Située à 6 
minutes de Paris par la ligne C du RER, elle est riche de nombreux équipements socio-éducatifs, culturels et sportifs, d'espaces verts et d'activités 
économiques. L'arrivée de nouvelles lignes de transports en commun (nouvelle ligne de tramway T9, deux stations du futur métro Grand Paris Express, 
une ligne de bus Tzen) contribue à son développement. Vitry-sur-Seine affirme la richesse de ses atouts et déploie son potentiel au sein de la métropole du 
Grand-Paris.   - Assurer les opérations d'entretien et de maintenance sur l'ensemble des matériels des établissements sportifs de la ville en fonction d'un 
planning de travail présenté chaque semaine par le responsable technique ; - Manutention, pose et dépose ainsi que transport de divers matériels liés aux 
activités sportives programmées ; - Assurer la conception et la réparation des différents matériels affectés à la bonne pratique sportive ; - Mettre en place 
et démonter le matériel lors de manifestations sportives et extra sportives ; - Rendre compte quotidiennement au responsable technique des missions 
accomplies et des difficultés rencontrées ; - Assurer la continuité du service public. 

V094220500654259001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistante de Direction DAT - Démocratie locale 
Sous l'autorité du Directeur/de la Directrice Démocratie locale, apporte une aide permanente aux cadres en termes d'organisation personnelle, de gestion, 
de communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers. 

V092220500655662001 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint du patrimoine 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
92 

Responsable de l'action culturelle, des actions  déconcentrées et de l'information (h/f) Conservatoire 
Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris, recherche au 
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sein de la Direction des Actions Culturelles un(e)  RESPONSABLE DE L'ACTION CULTURELLE, DES ACTIONS DECONCENTREES ET DE L'INFORMATION (H/F)  
Au sein du Conservatoire Municipal (70 agents et 900 élèves), rattaché à la Direction des affaires culturelles, vous intégrez l'équipe de direction de 
l'établissement et êtes en charge des missions suivantes : - Etendre le champ d'action de l'établissement ; - Organisation des actions de diffusion du 
conservatoire -  Suivi des partenariats avec les structures externes au territoire ; - Organisation d'actions ponctuelles ; -  Suivi des partenariats avec les 
structures externes au territoire; -  Encadrement hiérarchique d'enseignants artistique ; - Gestion du planning de l'auditorium en lien avec le régisseur de 
l'établissement ; - Développement de la visibilité de l'établissement ; - Référent.e de l'établissement auprès du service municipal de la communication.   
Aptitudes   Savoirs/diplômes :  - Master " direction de projets ou établissements culturels"  - Connaissance des enjeux de l'enseignement artistique -  
Réflexion aboutie sur les sujets culturels territoriaux  Savoirs faire :    - Capacités managériales (management fonctionnel et/ou hiérarchique) - Maitrise de 
la gestion de projets - Maitrise rédactionnelle de documents administratifs (conventions, notes, synthèses) et de documents de communication (textes, 
mise en forme, infographie...)  - Expérience de la médiation culturelle   Qualités relationnelles exigées : - Créativité et positionnement favorable pour 
l'expérimentation - Aisance rédactionnelle - Sens du service public 

V092220500655661001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Responsable de l'organisation opérationnelle  et admininstrative (h/f) Conservatoire 
Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris, recherche au 
sein de la Direction des Actions Culturelles un(e)   RESPONSABLE DE L'ORGANISATION OPERATIONNELLE ET ADMINISTRATIVE (H/F)   Au sein du 
Conservatoire Municipal (70 agents et 900 élèves), rattaché à la Direction des affaires culturelles, vous intégrez l'équipe de direction de l'établissement et 
êtes en charge des missions suivantes : - Organisation générale du fonctionnement de l'établissement sur le plan administratif et opérationnel 
(pédagogique et artistique) ; - Création d'outils opérationnels internes ; - Observation du territoire ; - Encadrement hiérarchique des équipes 
administratives et techniques ; - Suivi RH pour l'ensemble de l'équipe ; - Veille juridique (règlementaire et sanitaire) et adaptation des processus internes ; - 
Préparation et suivi budgétaire/financier ; - Participation à l'organisation pédagogique.   Aptitudes   Savoirs/diplômes :  - Juridiques, financiers, 
administratif (niveau Master II)  - Connaissance des enjeux de l'enseignement artistique - Réflexion aboutie sur les sujets culturels territoriaux  Savoirs 
faire :    - Capacités managériales - Maitrise de la gestion de projets - Expérience en direction d'établissement d'enseignement artistique  Qualités 
relationnelles exigées : - Créativité et positionnement favorable pour l'expérimentation - Aisance rédactionnelle - Sens du service public 

V093220500655653001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Masseur-kiné., 
physchomotricien et 
orthophoniste, Masseur-kiné., 
physchomotricien et orthophoniste 
hors classe, Pédicure-pod., ergoth., 
orthoptiste et manip. d'él.-rad. 
hors classe, Pédicure-pod., ergoth., 
orthoptiste et manip. él.-rad., 
Technicien paramédical de classe 
normale, Technicien paramédical 

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 
mois) ou à une 
intégration directe 

35h00 A, B Infirmier ou infirmière de SIS 93 
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de classe supérieure 

Psychomotricien (h/f) SSIAD - Service de soins infirmiers à domicile 
Missions principales du poste :   * Vous intervenez au sein de l'équipe pluridisciplinaire et vous dépendez du Centre de Gestion d'Aide à la dépendance.  * 
Votre rôle est d'intervenir sur le plan individuel auprès d'un public handicapé âgé à domicile.  * Votre travail de rééducation s'inscrit dans le cadre du 
maintien des personnes âgées à domicile.  * Vous rééduquez par l'intermédiaire du corps, sur prescriptions médicales, les fonctions mentales 

V094220500655614010 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 94 

PSYCHOLOGUE DPEJ 
Le psychologue réalise l'évaluation des informations préoccupantes pour lesquelles l'EDS a reçu un mandatement de la part de la CRIP, sur le rythme de 
120 évaluations sur un an. Il réalise ces évaluations soit en binôme avec un collègue de l'équipe enfance, de l'équipe sociale ou de l'équipe PMI, soit seul - 
notamment en complément d'une évaluation déjà engagée par le service social de l'Education nationale ou avec une enquête périphérique exhaustive qui 
garantira le caractère pluridisciplinaire de l'évaluation. Le psychologue rédige, à titre principal, le rapport d'évaluation, conformément au référentiel 
d'évaluation. Le psychologue est placé sous la responsabilité hiérarchique et l'animation du responsable enfance, en coordination avec l'équipe 
d'encadrement de la CRIP. 

V094220500655614009 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 94 

PSYCHOLOGUE DPEJ 
Le psychologue réalise l'évaluation des informations préoccupantes pour lesquelles l'EDS a reçu un mandatement de la part de la CRIP, sur le rythme de 
120 évaluations sur un an. Il réalise ces évaluations soit en binôme avec un collègue de l'équipe enfance, de l'équipe sociale ou de l'équipe PMI, soit seul - 
notamment en complément d'une évaluation déjà engagée par le service social de l'Education nationale ou avec une enquête périphérique exhaustive qui 
garantira le caractère pluridisciplinaire de l'évaluation. Le psychologue rédige, à titre principal, le rapport d'évaluation, conformément au référentiel 
d'évaluation. Le psychologue est placé sous la responsabilité hiérarchique et l'animation du responsable enfance, en coordination avec l'équipe 
d'encadrement de la CRIP. 

V094220500655614008 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 94 

PSYCHOLOGUE DPEJ 
Le psychologue réalise l'évaluation des informations préoccupantes pour lesquelles l'EDS a reçu un mandatement de la part de la CRIP, sur le rythme de 
120 évaluations sur un an. Il réalise ces évaluations soit en binôme avec un collègue de l'équipe enfance, de l'équipe sociale ou de l'équipe PMI, soit seul - 
notamment en complément d'une évaluation déjà engagée par le service social de l'Education nationale ou avec une enquête périphérique exhaustive qui 
garantira le caractère pluridisciplinaire de l'évaluation. Le psychologue rédige, à titre principal, le rapport d'évaluation, conformément au référentiel 
d'évaluation. Le psychologue est placé sous la responsabilité hiérarchique et l'animation du responsable enfance, en coordination avec l'équipe 
d'encadrement de la CRIP. 

V094220500655614007 Psychologue de classe normale, Poste vacant suite à 35h00 A Psychologue 94 
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Département du Val-de-Marne 

Psychologue hors-classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

PSYCHOLOGUE DPEJ 
Le psychologue réalise l'évaluation des informations préoccupantes pour lesquelles l'EDS a reçu un mandatement de la part de la CRIP, sur le rythme de 
120 évaluations sur un an. Il réalise ces évaluations soit en binôme avec un collègue de l'équipe enfance, de l'équipe sociale ou de l'équipe PMI, soit seul - 
notamment en complément d'une évaluation déjà engagée par le service social de l'Education nationale ou avec une enquête périphérique exhaustive qui 
garantira le caractère pluridisciplinaire de l'évaluation. Le psychologue rédige, à titre principal, le rapport d'évaluation, conformément au référentiel 
d'évaluation. Le psychologue est placé sous la responsabilité hiérarchique et l'animation du responsable enfance, en coordination avec l'équipe 
d'encadrement de la CRIP. 

V094220500655614006 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 94 

PSYCHOLOGUE DPEJ 
Le psychologue réalise l'évaluation des informations préoccupantes pour lesquelles l'EDS a reçu un mandatement de la part de la CRIP, sur le rythme de 
120 évaluations sur un an. Il réalise ces évaluations soit en binôme avec un collègue de l'équipe enfance, de l'équipe sociale ou de l'équipe PMI, soit seul - 
notamment en complément d'une évaluation déjà engagée par le service social de l'Education nationale ou avec une enquête périphérique exhaustive qui 
garantira le caractère pluridisciplinaire de l'évaluation. Le psychologue rédige, à titre principal, le rapport d'évaluation, conformément au référentiel 
d'évaluation. Le psychologue est placé sous la responsabilité hiérarchique et l'animation du responsable enfance, en coordination avec l'équipe 
d'encadrement de la CRIP. 

V094220500655614005 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 94 

PSYCHOLOGUE DPEJ 
Le psychologue réalise l'évaluation des informations préoccupantes pour lesquelles l'EDS a reçu un mandatement de la part de la CRIP, sur le rythme de 
120 évaluations sur un an. Il réalise ces évaluations soit en binôme avec un collègue de l'équipe enfance, de l'équipe sociale ou de l'équipe PMI, soit seul - 
notamment en complément d'une évaluation déjà engagée par le service social de l'Education nationale ou avec une enquête périphérique exhaustive qui 
garantira le caractère pluridisciplinaire de l'évaluation. Le psychologue rédige, à titre principal, le rapport d'évaluation, conformément au référentiel 
d'évaluation. Le psychologue est placé sous la responsabilité hiérarchique et l'animation du responsable enfance, en coordination avec l'équipe 
d'encadrement de la CRIP. 

V094220500655614004 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 94 

PSYCHOLOGUE DPEJ 
Le psychologue réalise l'évaluation des informations préoccupantes pour lesquelles l'EDS a reçu un mandatement de la part de la CRIP, sur le rythme de 
120 évaluations sur un an. Il réalise ces évaluations soit en binôme avec un collègue de l'équipe enfance, de l'équipe sociale ou de l'équipe PMI, soit seul - 
notamment en complément d'une évaluation déjà engagée par le service social de l'Education nationale ou avec une enquête périphérique exhaustive qui 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
1, rue Lucienne Gérain 93500 PANTIN - Tel : 01 56 96 80 00 

garantira le caractère pluridisciplinaire de l'évaluation. Le psychologue rédige, à titre principal, le rapport d'évaluation, conformément au référentiel 
d'évaluation. Le psychologue est placé sous la responsabilité hiérarchique et l'animation du responsable enfance, en coordination avec l'équipe 
d'encadrement de la CRIP. 

V094220500655614003 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 94 

PSYCHOLOGUE DPEJ 
Le psychologue réalise l'évaluation des informations préoccupantes pour lesquelles l'EDS a reçu un mandatement de la part de la CRIP, sur le rythme de 
120 évaluations sur un an. Il réalise ces évaluations soit en binôme avec un collègue de l'équipe enfance, de l'équipe sociale ou de l'équipe PMI, soit seul - 
notamment en complément d'une évaluation déjà engagée par le service social de l'Education nationale ou avec une enquête périphérique exhaustive qui 
garantira le caractère pluridisciplinaire de l'évaluation. Le psychologue rédige, à titre principal, le rapport d'évaluation, conformément au référentiel 
d'évaluation. Le psychologue est placé sous la responsabilité hiérarchique et l'animation du responsable enfance, en coordination avec l'équipe 
d'encadrement de la CRIP. 

V094220500655614002 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 94 

PSYCHOLOGUE DPEJ 
Le psychologue réalise l'évaluation des informations préoccupantes pour lesquelles l'EDS a reçu un mandatement de la part de la CRIP, sur le rythme de 
120 évaluations sur un an. Il réalise ces évaluations soit en binôme avec un collègue de l'équipe enfance, de l'équipe sociale ou de l'équipe PMI, soit seul - 
notamment en complément d'une évaluation déjà engagée par le service social de l'Education nationale ou avec une enquête périphérique exhaustive qui 
garantira le caractère pluridisciplinaire de l'évaluation. Le psychologue rédige, à titre principal, le rapport d'évaluation, conformément au référentiel 
d'évaluation. Le psychologue est placé sous la responsabilité hiérarchique et l'animation du responsable enfance, en coordination avec l'équipe 
d'encadrement de la CRIP. 

V094220500655614001 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 94 

PSYCHOLOGUE DPEJ 
Le psychologue réalise l'évaluation des informations préoccupantes pour lesquelles l'EDS a reçu un mandatement de la part de la CRIP, sur le rythme de 
120 évaluations sur un an. Il réalise ces évaluations soit en binôme avec un collègue de l'équipe enfance, de l'équipe sociale ou de l'équipe PMI, soit seul - 
notamment en complément d'une évaluation déjà engagée par le service social de l'Education nationale ou avec une enquête périphérique exhaustive qui 
garantira le caractère pluridisciplinaire de l'évaluation. Le psychologue rédige, à titre principal, le rapport d'évaluation, conformément au référentiel 
d'évaluation. Le psychologue est placé sous la responsabilité hiérarchique et l'animation du responsable enfance, en coordination avec l'équipe 
d'encadrement de la CRIP. 

V092220500655609002 
 
Rueil-Malmaison 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 92 
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démission,...) 

travailleur sociale service action sociale insertion 
Analyse des situations des personnes     Informer les personnes de leurs droits en matière de prestations sociales, accès au logement, formation, etc.     
Aider les personnes dans leurs démarches administratives     Servir de médiateur avec les organismes tiers     Orienter vers le service le plus pertinent     
Veille documentaire sur la réglementation     Gestion de dossiers     Comptes rendu d'enquêtes, statistiques 

V092220500655609001 
 
Rueil-Malmaison 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 92 

travailleur sociale service action sociale insertion 
Analyse des situations des personnes     Informer les personnes de leurs droits en matière de prestations sociales, accès au logement, formation, etc.     
Aider les personnes dans leurs démarches administratives     Servir de médiateur avec les organismes tiers     Orienter vers le service le plus pertinent     
Veille documentaire sur la réglementation     Gestion de dossiers     Comptes rendu d'enquêtes, statistiques 

V092220500655605001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent technique polyvalent (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire  
L'agent technique polyvalent veille à l'application des règles de sécurité liées à chaque bâtiment et au bon fonctionnement des systèmes de sécurité-
incendie et intrusion. Il exécute les travaux de maintenance préventive et corrective sur l'ensemble des bâtiments. 

V092220500655603001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C Agent funéraire 92 

opérateur funéraire service cimetières 
L'agent funéraire est celui qui prépare le défunt, effectue la mise en bière et organise la traversée du convoi funèbre de l'office au lieu de recueillement. Il 
est également en charge d'aider et conseiller ses clients dans les démarches des obsèques. Discret et bienveillant, il s'attèle à ce que la cérémonie funèbre 
se déroule dans les conditions souhaitées par les familles. 

V0942102RF0205579001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

28h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants du Relais Assistantes Maternelles mobiles (h/f) Direction de la Petite Enfance 
Sous l'autorité de la responsable du RAM, développe un projet professionnel d'accompagnement des assistantes maternelles et de travail en réseau pour 
les quatre RAM mobiles de Fontenay-sous-Bois. Valorise ces lieux de rencontres entre assistantes maternelles (se trouvant éloignées du RAM fixe) dans 
l'objectif de soutenir leurs coeurs de métier. Crée un lieu où les enfants se rencontrent et partagent des activités (dans le cadre d'un accueil collectif et 
individuel). Donne une visibilité des modalités de ce mode d'accueil aux parents. 
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V092220500655566001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 de centre de loisirs poste 2011  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V092220500655556001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 de centre de loisirs poste 501  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V092220500655551001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 92 

REFERENT EMPLOI ET COMPETENCES H/F OG.22.231 Service Emploi & Compétences 
Sous l'autorité du Chef de Service Emploi et Compétences, le Référent Emploi et Compétences a pour mission de conseiller et accompagner un portefeuille 
de directions dans le domaine du recrutement et de la mobilité. 

V092220500655550001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 de centre de loisirs poste 2485  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 
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V094220500655543002 
 
Saint-Mandé 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe, Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint administratif 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agents de l'accueil unique (h/f) AFFAIRES GENERALES - ETAT CIVIL 
Ville de 23 000 habitants, située idéalement près du Bois de Vincennes, accessible en transports en commun (bus, tram, métro ligne 1, 15 min du RER A) de 
la Ville de St Mandé recrute Un agent administratif Affaires générales-état civil. Au sein d'une équipe de 14 agents, vous serez rattaché(e) au service de 
l'Accueil Unique qui a vocation à centraliser en un même lieu les démarches des usagers. Intégré(e) au sein de l'Accueil Unique, vous assurez l'accueil des 
usagers physiquement et téléphoniquement. Vous renseignez, vérifiez, délivrez des documents administratifs, constituez des dossiers dans les secteurs des 
affaires générales et élections. Vous êtes également en charge de la saisie et gestion des actes d'état civil. 

V094220500655543001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe, Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint administratif 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agents de l'accueil unique (h/f) AFFAIRES GENERALES - ETAT CIVIL 
Ville de 23 000 habitants, située idéalement près du Bois de Vincennes, accessible en transports en commun (bus, tram, métro ligne 1, 15 min du RER A) de 
la Ville de St Mandé recrute Un agent administratif Affaires générales-état civil. Au sein d'une équipe de 14 agents, vous serez rattaché(e) au service de 
l'Accueil Unique qui a vocation à centraliser en un même lieu les démarches des usagers. Intégré(e) au sein de l'Accueil Unique, vous assurez l'accueil des 
usagers physiquement et téléphoniquement. Vous renseignez, vérifiez, délivrez des documents administratifs, constituez des dossiers dans les secteurs des 
affaires générales et élections. Vous êtes également en charge de la saisie et gestion des actes d'état civil. 

V092220500655541001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 de centre de loisirs poste 2497  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V092220500655537001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 de centre de loisirs poste 2486  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
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pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V092220500655530001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 de centre de loisirs poste 263  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V092220500655524001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 de centre de loisirs poste 2483  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V092220500655512001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 de centre de loisirs poste 1175  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V093220500655496001 
 
Le Raincy 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de chant lyrique et de chef de choeur pour adultes conservatoire 
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Professeur de chant lyrique et et de chef de choeur pour adulte 

V092220500655502001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 de centre de loisirs poste 1752  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V094220500655481001 
 
Cachan 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (F/H) DPS _ Entretien Restauration Gardiennage 
Sous l'autorité du chef de service et sous la responsabilité hiérarchique du responsable adjoint en charge du personnel des écoles, vous assurez vos 
missions dans l'une des 11 écoles de la ville de Cachan au sein d'une équipe constituée de 4 à 10 personnes selon les sites. 

V092220500655472001 
 
Levallois-Perret 

Attaché 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
92 

DIRECTRICE de la COMMUNICATION DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
diretrice de la communication 

V093220500655454001 
 
Le Raincy 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

pianiste accompagnateur conservatoire 
Pianiste accompagnateur 

V094220500655445001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Educateur de jeunes enfants - Adjoint de direction (h/f) PE - Les petits pas 
L'EJE travaille en lien avec la direction et les équipes de professionnels auprès des enfants. Il a une fonction d'adjoint de direction. L'éducateur assure le 
suivi éducatif des enfants et collabore à l'évolution du projet éducatif, il accompagne avec l'équipe et favorise la relation avec les familles. 

V093220500655432001 
 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de prévention des 

risques professionnels 
93 
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Grand Paris Grand Est (T9) 2ème classe, Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 1ère 
classe, Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

Gestionnaire de prévention des risques professionnels (h/f) Direction des ressources humaines 
Grand Paris Grand Est a pour objectif de répondre de manière pérenne aux obligations règlementaires, de réduire les accidents et les absences. A ce titre 
au sein de la Direction des ressources humaines et sous la responsabilité de la Cheffe de service formation, hygiène/sécurité et dialogue social, vous 
participez à la mise en oeuvre de cette démarche qui aura pour vocation de contribuer à l'amélioration des conditions de travail des agents de GPGE. A ce 
titre, vous exercez les missions suivantes :   * Analyser et évaluer les risques professionnels (suivi et mise à jour du DUERP),  * Proposer et mettre en oeuvre 
des actions dans le cadre programme pluriannuel de prévention) en lien avec l'équipe de référents santé et sécurité,  * Participer à la création et à la 
diffusion d'une culture de prévention en hygiène et sécurité, * Participer à la rédaction de procédures en matière d'hygiène et de sécurité avec les 
Directions,  * Mettre en place et suivi des registres obligatoires,  * Participer à l'analyse des situations de travail dans le cadre d'études et de diagnostics 
pour l'amélioration des conditions de travail,  * Analyser et suivre les accidents de travail,  * Participer à la réflexion d'une démarche d'amélioration de la 
Qualité de Vie au Travail et de Prévention des Risques Psychosociaux et sur le reclassement,  * Assurer une veille réglementaire et technique sur la 
prévention,  * Suivre et proposer d'actions formatives en matière de santé et sécurité au travail,  * Participer à l'élaboration de rapports RASST, RSU...,  * 
Suivre les préconisations médicales dans le cadre des aménagements de poste,  * Assurer le renouvellement des trousses de secours et armoires de 
pharmacie,   Vous serez amené à participer à des réunions d'information collectives avec les agents sur des thématiques relevant du secteur et à tout 
projet transversal de la direction. 

V092220500655436005 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Conseiller Accueil Solidarités (H/F) _ 5 postes AI.22.355 Unité Accueil Téléphonique des Solidarités 
Au sein de l'unité Accueil téléphonique des Solidarités, vous prenez en charge les appels téléphoniques des usagers et partenaires des services des 
solidarités, afin d'offrir une écoute des réponses et des orientations adaptées aux besoins et demandes exprimées 

V092220500655436004 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Conseiller Accueil Solidarités (H/F) _ 5 postes AI.22.355 Unité Accueil Téléphonique des Solidarités 
Au sein de l'unité Accueil téléphonique des Solidarités, vous prenez en charge les appels téléphoniques des usagers et partenaires des services des 
solidarités, afin d'offrir une écoute des réponses et des orientations adaptées aux besoins et demandes exprimées 

V092220500655436003 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Conseiller Accueil Solidarités (H/F) _ 5 postes AI.22.355 Unité Accueil Téléphonique des Solidarités 
Au sein de l'unité Accueil téléphonique des Solidarités, vous prenez en charge les appels téléphoniques des usagers et partenaires des services des 
solidarités, afin d'offrir une écoute des réponses et des orientations adaptées aux besoins et demandes exprimées 
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V092220500655436002 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Conseiller Accueil Solidarités (H/F) _ 5 postes AI.22.355 Unité Accueil Téléphonique des Solidarités 
Au sein de l'unité Accueil téléphonique des Solidarités, vous prenez en charge les appels téléphoniques des usagers et partenaires des services des 
solidarités, afin d'offrir une écoute des réponses et des orientations adaptées aux besoins et demandes exprimées 

V092220500655436001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Conseiller Accueil Solidarités (H/F) _ 5 postes AI.22.355 Unité Accueil Téléphonique des Solidarités 
Au sein de l'unité Accueil téléphonique des Solidarités, vous prenez en charge les appels téléphoniques des usagers et partenaires des services des 
solidarités, afin d'offrir une écoute des réponses et des orientations adaptées aux besoins et demandes exprimées 

V092220500655431001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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 Agent funéraire 92 

Agent Population (h/f) Etat civil, population cimetière 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable du service Etat-Civil, Population et Cimetière, l'Agent population (F/H) a pour mission principale la gestion du 
cimetière en binôme avec la responsable du service, la gestion de la régie et des mouvements funéraires en autonomie, et la contribution aux activités en 
lien avec les élections et l'état civil, par roulement d'équipe. 

V093220500655412001 
 
Le Raincy 

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 93 

Professeur de piano conservatoire 
Professeur de piano 

V092220500655408001 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

agent de gestion technique et d'entretien SPORTS 
Effectue seul-e ou en équipe, sous le contrôle d'un-e responsable de l'établissement d'affectation, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et 
à l'entretien des locaux de la collectivité. Effectue la maintenance technique de l'établissement. a) Entretenir et nettoyer les locaux, b) Trier et évacuer les 
déchets courants, c) Veiller au bon état de propreté des locaux et d'utilisation de l'équipement, d) Entretenir couramment et ranger le matériel utilisé, e) 
Participer à l'agencement des locaux et du matériel, f) Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits. 
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V094220500655400001 
 
Cachan 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien Groupe Scolaire LA PLAINE (H/F) Direction de la petite enfance et vie scolaire _ Entretien, Restauration et  Gardiennage  
Placé sous l'autorité directe du responsable adjoint ATSEM / Entretien gardiennage scolaire, vous assurez la surveillance et l'accueil d'un groupe scolaire 
de la ville de Cachan  qui comprend : une école maternelle et une école élémentaire. Le gardien ou la gardienne est un agent de service municipal, 
dépendant du Maire de Cachan. Dans le cadre de ses missions, il est placé sous l'autorité fonctionnelle du directeur ou de la directrice de l'école pendant le 
temps scolaire et sous l'autorité hiérarchique du responsable du service. 

V093220500655382001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

auxiliaire de periculture  
ssurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé, sécurité, bien être et conditions favorables à leur 
développement, ainsi qu'à l'insertion d'enfants porteurs de handicap.  Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement.  Participer à 
l'élaboration, application au quotidien et évaluation du projet d'établissement.  Mettre en oeuvre avec l'équipe les actions éducatives et pédagogiques 
proposées aux enfants au sein de l'établissement.  Missions ou activités I - Accueil des enfants : Assure la prise en charge quotidienne des besoins des 
enfants. Propose en coordination avec l'ensemble des professionnelles des activités adaptées tant individuelles que collectives. Applique les règles 
d'hygiène et de sécurité en vigueur dans l'établissement. Collabore avec l'équipe et d'autres professionnels intervenant dans la structure : médecin, 
psychologue, orthophoniste, kinésithérapeute. Veille aux transmissions.  II - Accueil des familles :  Accueille, en lien avec l'ensemble de l'équipe, les parents 
lors de l'adaptation. Assure lors de l'accueil quotidien des transmissions coordonnées et cohérentes. Relaye l'information à destination des familles sur la 
vie de l'établissement.  III. Projet d'établissement :  Participe à l'élaboration, la mise en oeuvre, et l'évaluation du projet d'établissement,  IV. Hygiène et 
sécurité :  Participe au nettoyage et à la désinfection de certains matériels : espace de change, biberons, jouets, Participe à la gestion des locaux et du 
matériel : installation, rangement, entretien, Contribue aux actions de prévention sanitaire mises en oeuvre au sein de l'établissement.  Profil recherché * 
Diplôme(s) : Diplôme d'état Auxiliaire de puériculture  * Expérience(s) professionnelle(s) : Avoir réalisé des stages et avoir capitalisé une expérience 
significative dans diverses structures de la petite enfance  * Connaissances requises (savoirs) : Connaître les besoins physiologiques de l'enfant et savoir les 
identifier. Savoir repérer les éventuels problèmes psychoaffectifs et sociaux chez l'enfant. Connaître les règles de fonctionnement d'un établissement 
destiné à l'accueil de la petite enfance.  * Compétences techniques requises (savoir-faire nécessaires) : Savoir accueillir les enfants de 0 à 4 ans, leur 
prodiguer les soins nécessaires et répondre à leurs besoins quotidiens. Savoir respectez les rythmes et la personnalité de chaque enfant. Savoir concevoir 
et mettre en oeuvre des activités d'éveil et contribuer à leur réalisation. Participer à l'aménagement des locaux et au choix du matériel. Capacité à gérer 
l'urgence organisationnelle.  * Compétences relationnelles (savoir-être) : Aptitude au travail d'équipe. Capacités d'adaptation. Pondération, méthode et 
confidentialité. Sens de l'accueil et aptitude à l'écoute. Savoir être créatif et innovant. 

V093220500655373001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

2022-0220 responsable CMS Barbusse SANTE CMS 
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Placé sous l'autorité du chef de service administration-gestion et en lien avec le médecin chef du service offre de soins, le responsable de Centre Municipal 
de Santé (CMS) conduit principalement quatre missions :  - il porte les fonctions administratives du CMS dans les domaines de la gestion des moyens 
humains et financiers dans une démarche d'efficience ;  - il veille à la cohésion de l'activité et en assure le fonctionnement quotidien à travers l'animation 
de l'équipe pluri-professionnelle et l'encadrement des agents administratifs et médico-techniques ;  - il contribue à la démarche de modernisation des 
centres de santé et d'amélioration continue de la qualité en mobilisant l'équipe sur les projets de transformation en cours et à venir et en veillant à la 
transversalité avec les autres CMS ; - il favorise la participation du personnel de santé et des usagers dans les instances créées à cet effet comme le Comité 
Local de Concertation (CLC).  Il exerce une autorité hiérarchique sur l'ensemble des agents administratifs et médico-technique et un rôle de management 
fonctionnel auprès de l'équipe médicale et soignante (en relation avec le médecin chef de service - offre de soins).  Les activités principales du poste sont 
les suivantes : - Projet de santé : contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet de santé - Gérer les moyens humains et financiers du CMS  o 
Gestion comptable et financière : contribuer à l'élaboration du budget prévisionnel et des plans d'investissements, suivre les achats, les dépenses et les 
recettes en étroite articulation avec l'équipe finance - gestion de la direction santé ; o Gestion du matériel et des locaux : veiller au bon fonctionnement du 
matériel et du bâtiment au regard des normes de sécurité et assurer la bonne conservation des archives ;  o Gestion et suivi des recrutements, des emplois 
et compétences, en lien avec le médecin chef pour les professionnels de santé. - Encadrer et animer l'équipe du CMS:  o Elaborer, suivre et mettre en 
oeuvre  les plannings ; o Encadrer le personnel administratif et médico-technique et coordonner l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire ; o Faire appliquer 
les décisions concernant la vie du centre ; o Informer régulièrement le personnel et les usagers. - Impulser la démarche de modernisation des centres de 
santé :  o Participer au projet d'informatisation des centres (dossier administratif et médical du patient), accompagner sa mise en oeuvre ; o Initier une 
démarche d'amélioration continue de la qualité (référentiel HAS) ; o Favoriser la participation des agents et des usagers au côté du médecin chef dans les 
instances dédiées (CLC pour les agents) ; o Contribuer au succès des actions et à une prise en charge de qualité en favorisant la transversalité entre les 
centres. 

V094220500655350001 
 
Chevilly-Larue 

Rédacteur 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
94 

gestionnaire santé (AT, ATJ, MP), conseill.er.ère en santé et prévention RESSOURCES HUMAINES 
Rattaché.e à la direction des ressources humaines répartis sur deux pôles, le pôle gestion du personnel, et le pôle recrutement-formation, accueil 
secrétariat, vous participez à la mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines de la Ville, et êtes associé.e aux divers projets de 
gestion RH de la collectivité y compris d'évolution du SIRH en cours. 

V093220500655363001 
 
Aubervilliers 

Psychologue de classe normale Nouveau projet 35h00 A Psychologue 93 

PSYCHOLOGUE - FABRIQUE DE SANTE  
RATTACHEMENT Au sein de la Fabrique de Santé vous travaillez pour la Direction de Santé.      MISSIONS   Vous serez amené.e à travailler dans une équipe 
pluri professionnelle dynamique, proposant des consultations médicales, des actions collectives de promotion de la santé et des accompagnements dans 
l'accès aux droits socio-sanitaires dans une démarche participative.   ACTIVITÉS  - Assurez les entretiens initiaux des patients/usagers et assurez la mise en 
place de psychothérapies si besoin  - Elaborez des projets venant répondre aux besoins des usagers et êtes amené.e à développer et animer 
ponctuellement des actions collectives de promotion de la santé   - Travaillez en pluri disciplinaire (médico-psycho-social) et en réseau avec les acteurs du 
territoire.   CONNAISSANCES ET CAPACITÉS - Connaissances en lien avec le cadre d'emploi (psychopathologie)  - Connaissance solide des enjeux de la 
précarité, de la santé globale et de la santé communautaire  - Connaissances en lien avec la santé mentale des migrants   PROFIL  -  Formation ou Master 
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en psychologie  (avec un parcours attesté/consolidé en psychologie clinique, psychopathologie et/ou psychologie de la santé)  - Expérience d'au moins 1 
an sur un poste similaire en exercice pluri disciplinaire souhaité   - Vous avez une appétence pour le travail en équipe. Vous êtes autonome, dynamique et 
avez le sens de l'engagement.   CONDITIONS DU POSTE - Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux (Catégorie B) - Poste à mi-temps - 18h - Lieu : 
Fabrique de santé, 20 rue du Colonel Fabien,  93300 Aubervilliers   POUR POSTULER Référence à préciser : CS/DS/FS/PSY/MAI22 Envoyez CV et lettre de 
motivation à l'attention de Madame Le Maire, à l'adresse suivante :    villedaubervilliers-972780@cvmail.com 

V094220500655364001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Educateur  des APS 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître-nageur sauveteur Piscine de Bonneuil-sur-Marne 
Grand Paris Sud Est Avenir assure la gestion de l'ensemble des piscines de son territoire, qui s'opère dans le cadre d'une charte de gouvernance partagée. 
Le fonctionnement des trois piscines situées sur la ville de Créteil, s'appuie sur des équipes mutualisées, placées sous l'autorité de deux responsables. Dans 
ce cadre, Grand paris Sud Est Avenir recrute 4 maîtres-nageurs sauveteurs et à ce titre, vous assurez, sous la responsabilité du responsable d'équipement 
d'affectation, les missions suivantes : - Assurer la surveillance et la sécurité des usagers ; - Animer les différents publics ; - Encadrer et animer les activités 
sportives ; - Assurer l'accueil des différents publics ; - Gérer les conflits éventuels entre usagers. - Veiller au rangement et au nettoyage du matériel 
pédagogique ; - Veiller à la propreté sur le bassin et les zones connexes. COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : - Connaître et appliquer le plan 
d'organisation de la surveillance et de secours ; - Sens des responsabilités et du travail en commun ; - Sens de l'initiative et autonomie ; - Réel sens de la 
communication ; - Savoir rendre compte à sa hiérarchie. HORAIRES DE TRAVAIL : - Sur la base de 35 heures hebdomadaires ; - Planning organisé sur 3 
semaines incluant 1 weekend de service ; - Polyvalence possible sur l'ensemble des piscines. 

V093220500655358001 
 
Le Raincy 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h25 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de piano conservatoire 
Professeur de piano 

V093220500655349001 
 
Aubervilliers 

Emploi contractuel de cat. B 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Médiateur santé - Fabrique de Santé (h/f)  
RATTACHEMENT Au sein de la Fabrique de Santé vous travaillez pour la Direction de Santé.      MISSIONS   Faciliter  l'accès aux droits de santé, aux soins et 
à la prévention des patients/ usagers du centre. Les accompagner dans leur parcours de santé, dans la prise en compte de leurs besoins. Vous serez amené 
à travailler dans une équipe pluri professionnelle dynamique, proposant des consultations médicales, des actions collectives de promotion de la santé et 
des accompagnements dans l'accès aux droits socio-sanitaires, dans une démarche participative.    ACTIVITÉS  Accompagner individuellement les 
patients/usagers du centre dans leurs démarches d'accès aux droits de santé (PUMA, CSS, AME) et assurer la coordination et le  suivi de ces dossiers  
Accompagner les patients dans leur parcours de soins : aide à la prise de rdv médicaux, paramédicaux, explication du système de santé, si besoin visite à 
domicile et accompagnement physique des plus vulnérables  vers les établissements de santé.  Identifier et analyser les difficultés rencontrées par les 
médecins dans la prise en charge de leurs patients précaires et développer des leviers pour les atténuer.  Conseiller, mettre en lien les usagers avec les 
interlocuteurs concernés sur les problèmes sociaux divers (logement, droit au séjour, handicap, aides financières...)  Connaitre et rencontrer les différents 
acteurs du territoire, en développant l'aller vers   Participer et animer des ateliers collectifs de promotion de la santé au sein du centre et /ou dans des 
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structures extérieures du quartier  Temps de concertation avec l'équipe et ses partenaires sur les suivis conjoints   CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  - 
Connaissance des dispositifs de droits de santé  (PUMA, SS, AME, PASS)   - Capacité : à aller vers les personnes, d'écoute bienveillante, d'analyse et de 
synthèse, qualités rédactionnelles - Connaissance des outils informatiques (Word, Excel)    PROFIL  - Niveau Bac minimum, DU médiation Santé apprécié - 
Maitrise d'une ou plusieurs langues  (anglais, arabe dialectal...) souhaitée - Vous avez une appétence pour le travail en équipe. Vous êtes autonome, 
dynamique et avez le sens de l'engagement. Vous êtes en capacité d'animer des actions collectives.    CONDITIONS DU POSTE - Cadre d'emplois des 
rédacteurs territoriaux (Catégorie B) - Poste à temps complet - 37h30 - Lieu : Fabrique de santé, 20 rue du Colonel Fabien,  93300 Aubervilliers   POUR 
POSTULER Référence à préciser : CS/DS/FS/MEDSAN/MAI22 Envoyez CV et lettre de motivation à l'attention de Madame Le Maire, à l'adresse suivante : 
villedaubervilliers-150783@cvmail.com 

V094220500655335001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès d'enfants H/F Petite enfance 
Missions principales :  * Accueillir les enfants et les parents * Proposer un environnement adapté aux besoins de l'enfant et à ses potentialités, propice à la 
découverte, à l'expérimentation et à son développement psychomoteur * Proposer et animer des activités pour les enfants * Nettoyer et ranger le 
matériel utilisé * Veiller au bien-être et à la sécurité des enfants * Effectuer  les soins d'hygiène et les changes  * Aider à la prise des repas * Accompagner 
l'endormissement des enfants  * Elaborer avec la collaboration de l'éducateur des projets d'atelier et de section * Aménager l'espace de vie et le faire 
évoluer en fonction du développement des enfants * Connaître et respecter le rythme biologique de chaque enfant * Rendre compte et alerter * Respecter 
la politique petite enfance de la commune, la hiérarchie et les familles * Etablir des transmissions orales et écrites pour assurer le suivi des enfants * 
Travailler avec les familles : écoute, disponibilité, respect * Nettoyer les jeux * Participer à l'entretien et à la décoration des lieux de vie des enfants * 
Participer à l'élaboration du projet pédagogique 

V093220500655336001 
 
Montreuil 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Emploi contractuel 
de cat. A 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) Centre de santé 
Réalise le suivi social des personnes vivant dans un logement " Diogène " et assure un appui ou suivi social sur les dossiers du SCHS le nécessitant (travaux 
plomb, relogement/hébergement de familles, ouverture de droits, etc.) en lien avec la conseillère en économie sociale et familiale. ACTIVITÉS PRINCIPALE  
1. Suivre les dossiers de " logements Diogène" :  -Accompagner les occupants de logements " poubelles " en déshérence,  -Rétablir les personnes les plus 
exclues dans leurs droits de santé et sociaux et accompagnement médico-social adapté en lien avec le médecin  -Diagnostic social initial en lien avec la 
problématique du logement : prise de contact, instaurer confiance, aide au tri des affaires, intervention d'entreprises de nettoyage, etc,  -Soutenir la 
réadaptation des occupants dans des conditions de vie décentes, pérenniser les actions de nettoyage logements initiées par les inspecteurs de salubrité,  
Contribuer à faire le lien entre les différents acteurs impliqués.  2. Réaliser un accompagnement social sur certains dossiers du SCHS le nécessitant en lien 
avec les inspecteurs de salubrité et la conseillère en économie sociale et familiale : effectuer un suivi/accompagnement social et orienter vers les 
partenaires internes et externes (dossiers APL, aides CAF, aide à la constitution des dossiers de relogement, constitution des dossiers DALO), mise en 
sécurité des familles pendant les travaux plomb.  Savoir/savoir-faire :      Formation dans le domaine sanitaire et social (niveau 5) appréciée     
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Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité liées à l'utilisation d'un appartement     Constituer des dossiers administratifs     Rédiger des comptes-
rendus     Compétences dans le domaine social 

V094220500655323001 
 
Cachan 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

DIRECTRICE DE LA MINI CRECHE VOLTI  (H/F) DPS _ Mini crèche Volti  
Sous la responsabilité du Directeur Petite Enfance et Vie Scolaire, vous dirigez la structure d'accueil petite-enfance Volti (15 berceaux). 

V093220500655287001 
 
Le Raincy 

Prof. d'enseign. artist. hors classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de piano conservatoire 
Professeur de piano 

V094220500655290001 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe, 
Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe, Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
94 

animateur Multimédia H/F Multimédia 
Sous la responsabilité du responsable des EPI et rattaché à la Direction de la Communication, vous conseillez et formez les publics usagers à l'informatique 
et à l'internet par des initiations individuelles ou des ateliers collectifs (création de boites mails, bureautique de base, accès à l'e.administration, loisirs 
récréatifs multimédia). Vous aidez les utilisateurs dans l'apprentissage des outils d'aides aux démarches en ligne. Vous apportez votre aide aux 
associations, aux services municipaux présents notamment dans les maisons municipales de quartier, pour renforcer la proximité, le lien social et 
développer un échange intergénérationnel. Vous contribuez à l'activité et au développement de la culture numérique auprès des usagers et des services 
avec lesquels vous collaborez. 

V093220500655266001 
 
Le Raincy 

Prof. d'enseign. artist. hors classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de saxophone conservatoire 
Professeur de saxophone 

V092220500655268001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Assistant 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

formation musicale Conservatoire de Châtillon 
Professeur de formation musicale 

V092220500655265001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique, 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 

formation musicale contemporaine Conservatoire de Châtillon 
professeur de formation musicale contemporaine 

V092220500655254001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 

16h45 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

formation musicale Conservatoires de Châtillon et Antony 
professeur de formation musicale 

V094220500655229001 
 
Choisy-le-Roi 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
94 

DIRECTEUR(RICE) DE LA COMMUNICATION H/F COMMUNICATION 
Proposer et piloter l'ensemble de la politique de communication de la Ville afin d'assurer la promotion de l'image de la Ville et de ses actions Assurer les 
relations avec la presse  Assurer le management et la gestion administrative du service 

V094220500655221001 
 
Charenton-le-Pont 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice espaces verts et 

biodiversité 
94 

Responsable service Nature et Jardins (H/F) Direction du patrimoine 
* Participation à la définition et mise en oeuvre des orientations stratégiques de la collectivité en matière de végétalisation des espaces,  * Mise en place 
d'actions favorisant le Développement Durable de la collectivité, * Choix des options techniques à mettre en oeuvre pour la création et la gestion des 
espaces verts, * Suivi de projets en maîtrise d'ouvrage en paysage, * Protection du patrimoine vert du territoire, * Gestion des ressources humaines du 
service et management opérationnel, * Coordination des projets inter-services en aménagement, génie urbain, * Assistance et conseils aux élus en 
matière d'aménagement des espaces verts, * Gestion des activités du service en relation avec son adjoint de service et en lien avec le responsable 
administratif, * Gestion technique, financière et administrative du service, * Choix des options techniques pour la réalisation de décorations inhérentes à 
des manifestations (Voeux du Maire, Patinoire, Décorations de Noel, Marché de Noel, etc...) * Participation à des manifestations contribuant à la 
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valorisation des activités du service Nature et Jardins (Fête de la Nature, Journée du Développement Durable, Fête des Jardins, Balcons et Jardins Fleuris, 
etc), * Organisation d'actions pédagogiques dans le domaine de la biodiversité et de la nature en ville à destination des différents publics, * Mise en place 
et suivi d'actions favorisant la biodiversité : jardins partagés, espaces de compostage, ruches, hôtel à insectes, etc., * Création d'une ferme pédagogique 
se traduisant par la mise en place de l'agriculture urbaine 

V092220500655232001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

trompette, ensembles Conservatoire de Châtillon 
professeur de trompette et ensembles 

V093220500655218001 
 
Le Raincy 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h25 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de trombone et de tuba conservatoire 
Professeur de trombone et de tuba. 

V094220500655215001 
 
Cachan 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 94 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE DPS _ Crèches municipales Petit Poucet 
Placé sous l'autorité de la responsable de la crèche, vous organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif de la structure. 

V092220500655214001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 

16h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

danse contemporaine Conservatoire de Châtillon et FAR 
professeur de danse contemporaine 

V093220500655200001 
 
Bagnolet 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 93 

AUX DE PUERICULTURE PMI CURIE 
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE EN PMI 

V092220500655203001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Assistant 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

basse électrique jazz Conservatoire de Châtillon 
professeur basse électrique jazz 

V094220500655189001 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, Adjoint 
adm. principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

assistant administratif Affaires Réglementaires (H/F) Direction de l'Administration Générale et des Affaires Réglementaires 
Assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers de la Cellule Réglementaire (demandes d'ouverture de droit sur le stationnement payant, paiement 
des abonnements et des FPS), - Assurer l'accueil physique et téléphonique des administrés et de tout type de public, - Assurer la rédaction d'actes 
administratifs (arrêtés municipaux) - Instruire et rédiger les arrêtés d'occupation du domaine public (tournage, terrasses, travaux, ...), - Assurer la 
facturation des occupations du domaine public (redevances d'occupation du domaine public...) - Assurer le rôle de mandataire suppléant de la régie 
stationnement, - Gérer en lien avec les services les manifestations organisées sur le territoire de la commune, - Maintenir l'accueil et orienter le public vers 
les différents services, - Rédiger des courriers à destination des usagers. - Assurer quotidiennement la bonne transmission du courrier interne et externe de 
la Ville dans les services communaux et auprès de La Poste. 

V093220500655157001 
 
Le Raincy 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de trompette conservatoire 
Professeur de trompette 

V094220500655162001 
 
Ivry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Chargé de mission accès aux droits et engagement (h/f) Accès aux droits à l'autonomie et à la réussite solidaire 
Au sein de la direction de la Jeunesse (2 services, 27 agents), le service Accès aux droits, à l'autonomie et à la réussite solidaire (ADARS), accueille, informe 
et oriente les jeunes de 11 à 30 ans, les accompagne vers l'autonomie, la réussite et l'accès aux droits, encourage leur engagement citoyen, et associatif, 
leur émancipation et leur épanouissement. Il agit par l'intermédiaire du Point Information Jeunesse (3 animateurs.trices) et 2 chargées de mission. Il gère 
et anime de multiples dispositifs et actions.   Rattaché.e à la responsable du service, vous serez étroitement associé.e, à mettre en oeuvre les orientations   
stratégiques municipales, en transversalité à l'échelle de la Direction de la Jeunesse, et de l'ensemble de la collectivité,  en vous appuyant sur un réseau de 
partenaires locaux. 

V092220500655158001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur de violoncelle Conservatoire de Châtillon 
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Professeur de violoncelle 

V093220500655154002 
 
Aubervilliers 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Gestionnaire du patrimoine Patrimoine bâti 
Le technicien gestionnaire du patrimoine conçoit, fait réaliser, en régie directe ou par des entreprises, des travaux de construction, rénovation ou 
aménagement concernant le patrimoine bâti, il gère les équipements techniques de la collectivité 

V093220500655154001 
 
Aubervilliers 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Gestionnaire du patrimoine Patrimoine bâti 
Le technicien gestionnaire du patrimoine conçoit, fait réaliser, en régie directe ou par des entreprises, des travaux de construction, rénovation ou 
aménagement concernant le patrimoine bâti, il gère les équipements techniques de la collectivité 

V092220500655152001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable énergie 92 

INGENUEUR EFFICACITE ENERGETIQUE DGACV/DIRECTION MAITRISE D OUVRAGE 
INGENIEUR EFFICACITE ENERGETIQUE 

V092220500655133001 
 
Suresnes 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 

Infographiste f/h Communication externe 
Participer à la mise en oeuvre de la politique de communication externe en concevant divers supports de communication graphique. 

V092220500655137001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 92 

accompagnement danse Conservatoire de Châtillon 
Professeur accompagnement danse 

V092220500655126001 
 
Sèvres 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent social Petite Enfance 
Au sein des établissements d'accueil de jeunes enfants de la commune, et sous la responsabilité de la Directrice de rattachement, 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. 
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V094220500655139001 
 
Ivry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Chargé de mission luttes contre les discriminations (h/f) Direction de la démocratie et de  l'action citoyenne 
Rattaché.e au directeur de la direction de la démocratie et de l'action citoyenne (DDAC) et au sein d'une équipe dynamique de 6 agent.es, le/la chargé.e 
de mission aura pour priorité l'objectif de mettre en place un travail transversal avec l'ensemble des directions et services municipaux susceptibles d'être 
concernés par les thématiques en lien avec la mission ainsi que de développer un travail en réseau tant avec les professionnels qu'avec le monde 
associatif. La vocation de la direction de la démocratie et de l'action citoyenne est de mettre en oeuvre les politiques de démocratie participative et de 
développement social de proximité. 

V092220500655129001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

ASSISTANT COMPTABLE DGACV 
ASSISTANT COMPTABLE 

V092220500655122001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur de piano Conservatoire de Châtillon 
professeur de piano 

V092220500655113001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur de théâtre Conservatoire de Châtillon 
professeur de théâtre 

V092220500655100001 
 
Sèvres 

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 
92 

Educateur/trice de jeunes enfants Petite Enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice et au sein de l'équipe de professionnelles, vous garantissez la mise en oeuvre du projet pédagogique et l'éveil des 
enfants accueillis. Vous accompagnez les activités des équipes, proposez des aménagements d'espace et des activités selon l'âge et la capacité de chacun, 
tout en veillant à la dynamique du groupe de professionnelles. Vous participez aux soins  et au bienêtre des enfants dans le respect des règles d'hygiène et 
de sécurité. En partenariat avec le médecin et la psychologue, vous veillez à l'accueil d'enfants " différents " avec l'aide des partenaires institutionnels. 

V092220500655094001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Assistant 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h45 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

professeur de formation musicale Conservatoire de Châtillon 
professeur de formation musicale 

V092220500655069001 
 
Suresnes 

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 des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire formation Ressources humaines  
Participer à la mise en oeuvre de la politique formation de la collectivité. Est garant du traitement administratif et de la logistique des dispositifs 
formation. 

V093220500655085001 
 
Aubervilliers 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Responsable pôle régie bâtiments Patrimoine bâti 
Missions principales : Le responsable du pôle régie bâtiments organise et coordonne l'exécution des travaux  d'entretien  des bâtiments dans les meilleures 
conditions de délais et de coûts.  vous aurez pour mission d'encadrer une équipe pluridisciplinaire et tout corps d'état chargé de l'entretien du patrimoine 
Bâti.  Plus précisément, vous serez en charge de :  - Organiser au moyen d'un planning rigoureusement  suivi, d'encadrer et de manager une équipe 
pluridisciplinaire et tout corps d'état. - Assurez le contrôle et la validation de devis, des bons de commandes et des factures émis par son service (en étroite 
collaboration avec la secrétaire du service et du magasinier qui établit les bons de commandes) - suivre les travaux réalisés par ses équipes - élaborer, 
rédiger et suivre le marché de fournitures de petits matériels et équipements (en étroite collaboration avec la secrétaire du service et du magasinier qui 
établit les bons de commandes) - assurer la communication en transversalité avec l'ensemble des responsables de site notamment en termes de 
programmation des interventions et participation active aux projets en lien avec son service - participer à l'élaboration des budgets de fonctionnement et 
d'investissement avec votre supérieur hiérarchique 

V092220500655079001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur de violon Conservatoire de Châtillon 
professeur de violon 

V092220500655067001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Professeur de danse classique Conservatoire de Châtillon 
professeur de danse classique 

V092220500655054001 
 
Gennevilliers 

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 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Crèche Potamia 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur/ de la Directrice de la crèche, L'éducateur (-trice) de jeunes enfants conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques 
et coordonne les projets d'activités qui en découlent. Accompagne les parents dans l'éducation de leur enfant.  Activités du poste - Participer à 
l'élaboration du projet d'établissement - Élaborer et mettre en oeuvre des projets pédagogiques avec l'équipe en sections ou avec un groupe d'assistantes 
maternelles - Accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux  - Gérer la relation avec les parents ou les substituts parentaux - Animer et mettre 
en oeuvre des activités éducatives - Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants - Favoriser le soutien à la parentalité  - Former et 
encadrer des stagiaires - Prendre en charge les enfants handicapés en collaboration avec l'équipe et les partenaires institutionnels - Élaborer des projets 
inter partenariaux au sein de la structure - Réaliser des supports audiovisuels - Commande et gestion des commandes et fournitures nécessaire à l'activité 
de la structure 

V075220500655056001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 75 

Chargé des travaux des instances de dialogue social DRH 010 DRH 
Mission : - Participe à l'animation du dialogue social en garantissant l'organisation des travaux des instances des commissions spécifiques qui y sont 
rattachées dans le respect des règles régissant l'exercice du droit syndical au SIAAP. Activités : Conseil auprès de la direction: - Répond aux différentes 
interrogations de la DG et du DRH en matière de relations sociales. - Contribue à la définition de la stratégie de dialogue social et à ses modes de 
déclinaison et de diffusion. - Assiste les directions pour le bon fonctionnement des instances de dialogue social sur les sites (notamment CHSCT 
d'établissement). - Garantit le respect des dispositions légales et règlementaires, conseille la hiérarchie dans leur mise en oeuvre, assure une veille 
juridique et sociale proactive. Fonctionnement des instances de dialogue social et suivi des travaux des instances : - Elabore et pilote le calendrier annuel 
des différents rendez-vous sociaux. - Assure le suivi des décisions et orientations prises lors des réunions avec les organisations syndicales - Est le garant du 
suivi des travaux et du bon déroulement des instances de dialogue social (CT, CHSCT et commissions diverses) - Constitue les dossiers et garantit la 
préparation logistique des réunions, - Etablit les comptes rendus et relevés de décision et assure leur communication - Propose les ordres du jour et établit 
les convocations aux différentes réunions (CT, CHSCT, rencontres, commissions) - Assure le suivi des courriers des organisations syndicales (réception et 
réponses) - Pilote et organise les élections professionnelles. Responsable qualité de la DRH - Accompagne la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation des 
démarches qualité dans un objectif d'amélioration continue et d'optimisation des organisations et des processus. 

V092220500655039001 
 
Sceaux 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

agent de restauration Restauration & Entretien 
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ACTIVITES PRINCIPALES  - Réceptionner et contrôler la livraison des repas, goûters, épicerie, repas de secours. - Signaler au responsable de cuisine satellite 
les anomalies concernant ces livraisons. -  Réaliser la préparation et la présentation des plats et le dressage des salles des restaurants scolaires. - Assurer 
le service de table ou la tenue de banque en self. - Assurer la remise en état de l'office, des salles de restaurant, de la plonge. - Remplir l'ensemble des 
fiches de suivi d'hygiène relatives au poste occupé, conformément au plan de maitrise sanitaire. - Communiquer avec les enfants, veiller à l'équilibre 
alimentaire    Activités secondaires : - Participer à l'entretien des structures d'accueil de loisirs pendant les vacances scolaires. - Veiller à 
l'approvisionnement en consommable et participer à la gestion des stocks. - Participer à l'entretien et au rangement des réserves. - Participer à 
l'élaboration des inventaires sur site. - Participer à l'entretien des locaux scolaires pendant les vacances 

V093220500655007001 
 
Aubervilliers 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable des bâtiments 93 

Responsable du pôle patrimoine bâti Patrimoine bâti 
Propose et met en oeuvre les programmes de travaux, veille au maintien des conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti de la collectivité. 
Organise et coordonne aux plans technique, administratif et financier, l'exécution des travaux dans les meilleures conditions de délais et de coûts. Garant 
ou garante de la sécurité des occupants et usagers vis-à-vis de l'ensemble des risques (sécurité incendie, risques industriels, sûreté, risques sanitaires) 

V093220500655022001 
 
Le Raincy 

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 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

formation musicale conservatoire 
Professeur de formation musicale. 

V092220500655038001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 

10h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur de trombone Conservatoires de Châtillon et FAR 
professeur de trombone 

V092220500655015001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur danse contemporaine (h/f) Conservatoire de Châtillon 
professeur de danse contemporaine 
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V092220500654995001 
 
Suresnes 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, Adjoint 
d'animation 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur référent (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire. 

V093220500654974001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de mission habitat  
Elaborer les documents relatifs aux consultations d'opérations (CCTP, analyse d'offres pour la CAO) et accompagner la procédure conduisant à 
l'attribution d'un marché en lien avec la Direction de la commande publique. Accompagner les copropriétés dans la résolution de difficultés en dehors des 
périmètres opérationnels. 

V092220500654981001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé des équipements structurants sud (H/F) MV.22.333 Direction de la Culture  
Le chargé des équipements structurants Sud participe à la mise en oeuvre de la politique culturelle départementale en pilotant le suivi des équipements 
structurants du sud du département. 

V094220500654982001 
 
Vitry-sur-Seine 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Maçon (h/f) service maintenance et entretien des bâtiments 
-  Réaliser des travaux de maçonnerie (faire un ragréage, une chappe, un enduit de façade, monter les  murs ou les cloisons et  exécuter des raccords 
d'enduit ou de carrelage) pour réparer et entretenir le patrimoine en collaboration avec ses collègues , - Effectuer des travaux de Plâtrerie et peinture : 
raccords de plâtre, réalisation de saignées, remplacement d'un vitrage, réfection de murs (papiers peints, peintures), -  Assurer le suivi des visites 
préventives pour le bon fonctionnement du ptrimoine, - Apporter une expertise technique sur les demandes d'interventions et être force de proposition 
dans un souci de maîtrise des coûts, - consigner les interventions pour en rendre compte et informer sa hiérarchie, - Ranger et nettoyer  l'espace de travail, 
- Veiller au bon entretien des outils  et du véhicule, - Avoir un rôle dynamique en matière de veille technologique, - Participer à la polyvalence des travaux 
des autres corps d'état du Service EMB en cas de besoin, 

V092220500654970001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

Manager Commerces  
- Être l'interlocuteur privilégié des commerçants, des enseignes, des promoteurs, des investisseurs et repreneurs pour le compte de la commune, - 
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Interface entre les services de la ville, les chambres consulaires et les associations de commerçants, - Sauvegarder le commerce de proximité et l'artisanat, 
- Promouvoir, valoriser et animer le tissu commercial existant, - Développer la diversité commerciale et mieux anticiper les mutations du commerce, - 
Mobiliser et fédérer l'ensemble des acteurs locaux sur les actions à engager pour dynamiser le commerce local, - Assurer une veille relative aux projets de 
transmission des commerces afin de garantir une bonne mixité du tissu commercial boulonnais - Apporter un soutien technique aux commerçants et 
accompagner les associations dans leurs actions en contribuant à les fédérer autour d'animations - Maintenir le vivre-ensemble 

V092220500654956001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché de conservation du 
patrimoine, Attaché principal de 
conservation du patrimoine 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Médiateur ou médiatrice 92 

Chargé de médiation culturelle (H/F) MV.22.330 Pôle Attractivité, Culture et Territoire - Direction de la Culture 
Le chargé de médiation culturelle est chargé d'assurer la transmission de la vie et l'oeuvre de l'auteur à partir du projet de la maison d'écrivain inscrit dans 
la période romantique. Il participe aux contenus des parcours des visites pour développer l'accueil du grand public dans le parc et maison. 

V092220500654953001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
92 

Agent de cimetière Direction des affaires civiles et générales 
Sous l'autorité du responsable de l'unité Actes et Décès, l'agent aura en charge les missions suivantes : * Surveillance des cimetières de l'ouverture à la 
fermeture, * Veiller au respect de l'ordre et de la décence dans les cimetières et faire appliquer le règlement, * Signaler les tombes dangereuses, en état 
d'abandon ou dégradées, * Accueillir et renseigner les familles et les professionnels * Contrôler les travaux des opérateurs funéraires, vérifier les 
autorisations administratives, * Contrôler les interventions des prestataires de la Ville (nettoyage, désherbage, reprises administratives, etc...), * Tenir à 
jour les dossiers de concessions et des registres, saisir les données dans le logiciel métier, * Suivre l'attribution des concessions en tenant à jour le plan des 
cimetières, * Rechercher les emplacements de concessions et saisie des bons de travaux en lien avec le secteur Décès, * Nettoyer et désherber 
occasionnellement les cimetières et leurs abords en cas de nécessité, * Nettoyer le bureau de la conservation, les WC et de la voirie au cimetière de 
l'Ouest, * Informer systématiquement la hiérarchie de tout incident ou anomalie dans les cimetières, * Rédaction de rapports à la demande de la 
hiérarchie, * Présence par rotation dans les deux cimetières, * Renfort de l'Unité Actes et Décès en cas de besoin. 

V092220500654944001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire SMS PCH (H/F) Service des Solidarités Territoriales  
Au sein de l'unité évaluation sociale et technique adultes, vous assurez la coordination administrative des secrétaires médico-sociaux en charge du Plan de 
Compensation du Handicap (PCH) et des demandes d'aide technique, d'aménagement du logement et du véhicule. 

V092220500654919001 
 
Boulogne-Billancourt 

Rédacteur principal de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
92 

chargé de projets communication, numérique et sports  
Définition et mise en oeuvre de la stratégie de communication digitale de la Direction avec les partenaires internes et externes (site internet, réseaux 
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sociaux, panneaux lumineux...) - Conduite des projets ayant trait à la communication numérique en lien avec le domaine des sports - Identification des 
besoins de la collectivité d'une part et des utilisateurs d'autre part - Développement et structuration de la présence de la ville sur les réseaux sociaux - 
Diffusion des contenus adaptés sur les différents supports numériques - Valoriser l'identité sportive de la Ville en cohérence avec la stratégie de 
communication globale - Gérer les plannings de diffusion et suivre les performances des actions de communication digitale - Rôle d'accompagnement et 
de conseil au sein de la Direction - Reportings sur les actions engagées, édition de statistiques et indicateurs clés - Analyse du trafic sur les différents 
supports numériques et propositions d'ajustements 

V092220500654904001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Cadre 
de santé 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 

Resposable de l'unité évaluation sociale et technique adultes (h/f) Service des Solidarités Territoriales  
Au sein de l'Equipe pluridisciplinaire d'évaluation, vous assurez l'encadrement, l'animation et la coordination de l'équipe sociale et technique adultes. 

V093220500654885001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

CHEF DE PROJET AMENAGEMENT  
Piloter des études prospectives, urbaines et pré-opérationnelles soit en interne, soit avec le recours à des bureaux d'études. conduire les projets en 
cohérence et dans le respect des documents cadre qui fondent le projet de la collectivité (plui, référentiel d'aménagement soutenable, plan guide des 
espaces publics, charte qualité construction neuves, ...) 

V092220500654884001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

Manager Commerces  
"Organiser l'agenda et prendre des rendez-vous pour le cadre ou l'élu Rappeler les informations importantes et transmettre des messages Prendre des 
notes et mettre en forme les courriers Organiser le classement et l'archivage des dossiers Renseigner les tableaux de suivi des activités du service 
Renseigner les interlocuteurs et relayer vers l'interlocuteur compétent Recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques et les courriers 
informatiques - Prendre des notes lors des réunions et rédiger les comptes rendus" 

V092220500654883001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent technique polyvalent (h/f) MV.22.329 Pôle Attractivité, Culture et Territoire - Direction de la Culture 
Sous l'autorité fonctionnelle du coordinateur accueil et sécurité, l'agent technique polyvalent participe à la régie technique des manifestations et veille au 
suivi et à l'entretien des espaces dédiés au public. 

V092220500654861001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable des bâtiments 92 
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Directeur adjoint des bâtiments en charge des fonctions support  
"Rattaché à la direction des bâtiments, CTM et transports, le Responsable Administratif et juridique Administratif du pôle aura pour acitivités:  - 
Coordination de l'ensemble des moyens engagés pour mener à bien le développement des stratégies définies pour le directeur au travers, notamment, de 
procédures, outils de pilotage et de contrôle de gestion nécessaires (indicateurs, tableaux de bord, synthèse, échéanciers outils d'évaluation...), - 
Coordination des principaux projets, internes et externes à la direction (ex : interface entre le DGA et les responsables de services placés sous son autorité 
pour les demandes formulées en matière de grands projets), - Pilotage de l'ensemble des services, - Organisation et participation aux réunions visant à 
l'accomplissement des missions du Directeur, - Rédaction de comptes-rendus et notes d'information, - Conception et exploitation d'outils permettant le 
suivi et l'analyse des activités de service, - Mise en place des procédures visant à améliorer l'organisation et la gestion des activités de services, - 
Regroupement d'information nécessaire au bon fonctionnement de la direction, - Suivi de dossiers spécifiques (subvention par exemple)." 

V092220500654860001 
 
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 Photographe-vidéaste 92 

Photographe patrimonial (H/F) MV.22.328 Pôle Attractivité, Culture et Territoire - Direction des Archives Départementales 
Le photographe patrimonial a pour mission de réaliser des prises de vue et d'assurer la valorisation numérique des collections patrimoniales. 

V093220500654805001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Assistant.e de gestion budgétaire Bureau des Affaires Générales 
En tant qu'assistant.e de gestion budgétaire, vous participez à l'élaboration, au suivi et à la mise en oeuvre des opérations de gestion budgétaires et 
comptables de la Direction des affaires juridiques, de l'immobilier et des assemblées. 

V092220500654738001 
 
Suresnes 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

GESTIONNAIRE PROTECTION SOCIALE Qualité de vie, protection sociale 
Assurer l'instruction et la gestion des dossiers accidents du travail et maladies professionnelles, Commission de Réforme, et les dossiers de comité médical. 

V092220500654714001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
92 

Agent de cimetière (h/f) Direction des affaires civiles et générales 
Sous l'autorité du responsable de l'unité Actes et Décès, l'agent aura en charge les missions suivantes : * Surveillance des cimetières de l'ouverture à la 
fermeture, * Veiller au respect de l'ordre et de la décence dans les cimetières et faire appliquer le règlement, * Signaler les tombes dangereuses, en état 
d'abandon ou dégradées, * Accueillir et renseigner les familles et les professionnels * Contrôler les travaux des opérateurs funéraires, vérifier les 
autorisations administratives, * Contrôler les interventions des prestataires de la Ville (nettoyage, désherbage, reprises administratives, etc...), * Tenir à 
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jour les dossiers de concessions et des registres, saisir les données dans le logiciel métier, * Suivre l'attribution des concessions en tenant à jour le plan des 
cimetières, * Rechercher les emplacements de concessions et saisie des bons de travaux en lien avec le secteur Décès, * Nettoyer et désherber 
occasionnellement les cimetières et leurs abords en cas de nécessité, * Nettoyer le bureau de la conservation, les WC et de la voirie au cimetière de 
l'Ouest, * Informer systématiquement la hiérarchie de tout incident ou anomalie dans les cimetières, * Rédaction de rapports à la demande de la 
hiérarchie, * Présence par rotation dans les deux cimetières, * Renfort de l'Unité Actes et Décès en cas de besoin. 

V094220500654705001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Educateur  des APS, Educateur  
principal des APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maitre Nageur-sauveteur Piscine de Viry-Chatillon 
Activités aquatiques - Mettre en oeuvre les actions pédagogiques, d'apprentissage, d'animations adaptées et diversifiées auprès des différents publics 
(enseignement scolaire, activités animées) - Gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de séance, des états de 
présence, des documents pédagogiques (attestation, diplômes...) en utilisant les différents outils à disposition (fiches types, informatique)  Sécurité et 
accueil des différents publics - Assurer la sécurité des utilisateurs et la surveillance des bassins dans le cadre du P.O.S.S. remis à chaque personnel des 
bassins - Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement intérieur - Tenir à jour les différents états comme main courante, 
fiche d'intervention, rapport d'accident - Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues obligatoires (PSE1, 
CAEPMNS) - Adopter une tenue et un comportement irréprochables (porter les vêtements de travail) et véhiculer l'image de la société - Guider et 
renseigner les usagers, gérer les conflits entre usagers 

V092220500654666001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

AGENT D'ENTRETIEN DES ESPACES DE NATURE - JARDINIER (H/F) Pôle Attractivité, Culture et Territoire Direction des Parcs, des Paysages et de 
l'Environnement 
Sous la responsabilité du chef d'unité, vous êtes chargé de la mise en valeur des jardins de collection du Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups, à 
travers différentes actions de jardinage, d'entretien et de réalisation de travaux paysagers. 

V092220500654639001 
 
Malakoff 

Technicien paramédical de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

07h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
92 

Diététicien CMS 
Bilan complet sur les habitudes alimentaires Informations sur des troubles de l'alimentation ou maladies et les habitudes de vie Mensurations (poids, 
taille, IMC, pourcentage de masse graisseuse) Elaboration d'un régime alimentaire personnalisé et de menus adaptés Recommandations sur les quantités, 
le mode de cuisson et les associations d'aliments Formation et suivi des patients : Pour changer leurs habitudes alimentaires sur le long terme, la 
diététicienne nutritionniste doit les aider à comprendre comment se nourrir. Associer les aliments, bien lire une étiquette de produit pour identifier les 
aliments à choisir. 
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V092220500654635001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

CADRE REFERENT EVALUATION PROTECTION DE L'ENFANCE (H/F) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable de l'unité évaluation, le cadre référent évaluation accompagne, analyse, conseille et suit la mise en oeuvre des 
activités et des procédures liées au champ de la protection de l'enfance, notamment les informations préoccupantes. 

V094220500654652001 
 
Fresnes 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien RHP 
Nomination de Madame ABDALLAH MDAHOMA 

V092220500654631001 
 
Courbevoie 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Assistant ou assistante familial en 

protection de l'enfance 
92 

Assistant social Action sociale 
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de l'action sociale, vous contribuerez, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les 
conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les 
solidarités dans leurs lieux de vie. A cet égard, vous serez notamment chargé de : - Accueillir, informer les usagers, - Elaborer une évaluation sociale de la 
situation de la personne, - Accompagner les personnes (projets individuels ou collectifs) sur le plan social et/ou éducatif dans le cadre de l'aide à la 
personne, - Être médiateur auprès des organismes, - Instruire des dossiers de demandes d'aides, - Développer et animer des partenariats, - Suivre les 
employés communaux courbevoisiens. 

V092220500654614001 
 
Malakoff 

Pédicure-pod., ergoth., orthoptiste 
et manip. él.-rad. 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

10h00 A 
Manipulateur ou manipulatrice 

d'électroradiologie 
92 

Manipulateur en radiologie CMS 
Au sein du Centre Municipal de Santé, vous assurez la prise en charge des patients et réalisez des examens radiologiques sous la responsabilité d'un 
médecin. * Réaliser les examens radiologiques (radiologie conventionnelle numérisée, mammographie, ostéodensitométrie, panoramique dentaire cone 
beam, cytoponction thyroïdienne...) : o Accompagnement du patient tout au long de l'examen o Prise de clichés, traitement des images et des signaux 
dans le respect des protocoles o Préparation du matériel nécessaire aux examens o Contribution au contrôle, à la gestion des matériels, à la mise en 
oeuvre des mesures liées à la qualité et à la prévention des risques * Accueillir et prendre en charge les patients: o Accueil des patients o Orientation des 
patients * Assurer le nettoyage et la désinfection du matériel médical (sondes, câbles...) 

V092220500654584001 
 
Montrouge 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 

35h00 C Responsable des services techniques 92 
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2ème classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

personnel 

Chef d'équipe de la Régie Voirie (h/f)  
Le Chef d'équipe de la Régie Voirie a pour mission de veiller au bon entretien de la voirie, il encadre une équipe d'adjoints technique.  Les activités du poste 
: - Management des équipes d'adjoints technique (Suivi administratif des congés, des heures de présences, évaluation ...).  - Planification, suivi, 
coordination et réception des chantiers réalisés en régie (entretien du réseau routier, du mobilier urbain, du marquage au sol, des asphaltes...). Assurer les 
métrés contradictoires. - Elaboration des comptes rendus de chantier et des bilans hebdomadaires.  - Gestion et mise à jour du progiciel patrimoine de la 
ville. -           Rédaction, affichage et suivi des arrêtés municipaux. - Evaluation et recensement de l'état du matériel, demandes et suivis des devis de 
matériaux et de matériels, élaboration de devis (dans le cadre des accidents ou de modifications liées à des demandes d'occupation du domaine public).  - 
Assurer les métrés contradictoires de travaux et suivis administratifs de chantiers. - Contrôle, vérification et gestion du respect de la signalisation sur le 
domaine public. -  Assurer les règles de sécurités sur ses chantiers en régie (EPI/EPC). - Evaluation et recensement de l'état du matériel, demandes et suivis 
des devis de matériaux et de matériels, élaboration de devis (dans le cadre des accidents ou de modifications liées à des demandes d'occupation du 
domaine public).  - Intervention rapide en cas d'accident ou de catastrophe naturelle. - Suivi des manifestations et cérémonies sur la voie publique. -  
Assurer occasionnellement le suivi de petits chantiers liés aux baux d'entretien de voirie. 

V092220500654582001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
92 

CHEF DE PROJET SECURITE (H/F) OG.20.571 Service innovation, Urbanisation et Sécurité du SI 
Cotation : 3.3 Chef de Projet La direction des systèmes d'information inscrit son action dans les projets stratégiques d'envergures départementaux, fédérés 
par une démarche d'urbanisation. Le déploiement de la gestion de la relation citoyen, de l'environnement numérique dans les 99 collèges publics, du très 
haut débit sur tout le territoire, ou encore, de la dématérialisation, en sont des exemples emblématiques. En rejoignant le Département, vous mettrez en 
oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V094220500654572001 
 
Champigny-sur-Marne 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant élu (h/f) SERVICE ASSITANTS MAIRE-ELUS 
Sous la responsabilité du responsable du Cabinet du Maire et au sein de l'équipe du secrétariat des élus, l'agent apporte une aide permanente à un ou 
plusieurs élus en termes d'organisation, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, d'orientation des usagers, de classement et de suivi de 
dossiers. 

V093220500654564001 
 
Montfermeil 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistante de Gestion Administrative service culturel Service Culturel - BP 
Placé sous la responsabilité du DAC l'agent de gestion administrative de l'école de danse travaille en étroite collaboration avec les différents services 
municipaux 

V094220500654248001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'exploitation des équipements 94 
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Vitry-sur-Seine 

technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

sportifs et ludiques 

AGENT.E D'EXPLOITATION DANS LES GYMNASES SPORTS 
Plurielle, solidaire et conviviale, Vitry-sur-Seine (95 000 habitants - 2 200 agents) est la plus grande ville du Val de Marne, et la plus peuplée. Située à 6 
minutes de Paris par la ligne C du RER, elle est riche de nombreux équipements socio-éducatifs, culturels et sportifs, d'espaces verts et d'activités 
économiques. L'arrivée de nouvelles lignes de transports en commun (future ligne de tramway T9, deux stations du futur métro Grand Paris Express, une 
ligne de bus Tzen) contribue à son développement.  Le service des installations sportives gère les gymnases, stades et terrains de proximité municipaux. Il 
est composé de 60 agents et compte comme usagers des membres de différentes associations vitriotes, des élèves (maternels, primaires, collèges, lycées) 
et des étudiants.  Sous l'autorité d'un.e responsable technique des installations sportives, vous aurez à :  - Assurer la surveillance, la sécurité des usagers et 
la bonne utilisation des installations sportives ;  - Accueillir et informer le public ;  - Recenser, à chaque créneau horaire, la fréquentation de l'équipement ;  
- Assister à la mise en oeuvre des animations sportives (mise en place des matériels pédagogiques et conseils d'utilisation) ;  - Entretenor les espaces verts 
aux abords des installations sportives ;  - Réaliser de la manutention, l'entretien et lamaintenance liée aux installations, aux équipements et aux matériels 
sportifs ;  - Veiller et alerter sur les risques spécifiques aux installations sportives et établissements recevant du public, connaître la réglementation des 
équipements, (sécurité incendie, buts et panneaux de basket, ou prévention de la légionellose) ;  - Nettoyer et désinfecter es locaux ;  - Pallier l'absence 
d'un agent d'accueil d'une autre installation sportive pour assurer la continuité du service  public ;  - Participer aux opérations spécifiques des terrains de 
grands jeux et des espaces sportifs de proximité ;  - Contribuer à la réussite des diverses manifestations par une aide au montage des divers matériels ;  - 
Lors d'animations sportives réalisées par le service des sports dans le cadre péri ou extra-scolaire, collaborer aux activités réalisées sous la responsabilité 
pédagogique d'éducateurs diplômés. 

V094220500654230001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
94 

Enseignant d'arts plastiques ST - Arts plastiques et visuels 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, conçoit et anime, par une pédagogie de recherche et de création, la formation de plasticiens. 
Développe la curiosité et l'engagement artistique. Inscrit son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V092220500654174001 
 
Suresnes 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Technicien voirie (h/f) Infrastructures et réseaux 
Garantir la propreté des aires de jeux de la Ville et effectuer le contrôle visuel des équipements 

V093220500654144001 
 
CCAS des Lilas 

Agent social, Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C Aide à domicile 93 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Auxiliaire de vie MAD (h/f)  
Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Apporte une 
aide à la personne, dans son cadre de vie,  pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne en particulier pour la toilette, une aide à l'entretien de 
la maison, un soutien psychologique et social. 

V092220500654136002 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
Le jardinier assure l'entretien, le fleurissement et la qualité d'accueil dans les espaces verts, squares, parcs et jardins communaux. Représentant direct des 
services municipaux sur le terrain, il assurera les missions de qualité de service public et d'embellissement de la ville. Le jardinier devra également 
proposer les modalités de fleurissement ou d'aménagement de façon à créer une véritable identité à son site d'affectation. 

V092220500654136001 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
Le jardinier assure l'entretien, le fleurissement et la qualité d'accueil dans les espaces verts, squares, parcs et jardins communaux. Représentant direct des 
services municipaux sur le terrain, il assurera les missions de qualité de service public et d'embellissement de la ville. Le jardinier devra également 
proposer les modalités de fleurissement ou d'aménagement de façon à créer une véritable identité à son site d'affectation. 

V075220500654133001 
 
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 Chargé ou chargée de projet GPEEC 75 

Chargée de la conduite de projets RH (Sav 944) SAV  
Le ou la chargé (e) de la conduite de projets ressources humaines aura pour missions de piloter la mise en oeuvre des politiques de ressources humaines en 
fonction des objectifs stratégiques du SIAAP et de la direction du site, dans le cadre du plan d'actions de GPRH (gestion des emplois et des compétences, 
recrutement, formation, promotion, mobilité, rémunération, action sociale, qualité de vie au travail ...). 

V075220500654131001 
 
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 adjoint des ressources humaines (sav 944) SAV  
Sous la responsabilité du responsable ressources humaines, l'adjoint au responsable ressoruces huamines, aura pour missions de piloter la mise en oeuvre 
des politiques de ressources humaines en fonction des objectifs stratégiques du SIAAP et de la direction du site, dans le cadre du plan d'actions de GPRH 
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(gestion des emplois et des compétences, recrutement, formation, promotion, mobilité, rémunération, action sociale, qualité de vie au travail ...). A ce 
titre, il exerce les activités suivantes : * Missions principales - Assurer le management, gérer et contrôler le secteur gestion de carrière et paie : assurer le 
suivi quotidien, accompagner les agents, garantir la qualité des informations données et de traitement des paies, faire évoluer les procédures, garantir la 
continuité de service - Alimenter les bases de données RH, suivre les effectifs (mouvements du personnels, départs en retraite...) - Suivre la liste des agents 
logés et la gestion de leur dossier administratif en lien avec la paie - Mettre à jour l'organigramme du site - Suivre les indicateurs du service et établir les 
reporting mensuels et le bilan annuel - Suivre, mettre à jour et analyser les indicateurs RH (absentéisme, turn-over, heures supplémentaires, les astreintes, 
l'utilisation des mois renforts, ....) ainsi que les indicateurs qualité - Proposer des améliorations et mettre à jour les documents qualité du service (fiches 
projets, dossier processus) en lien avec le responsable du service - Créer, mettre à jour et animer le FAQ du service - Recevoir les agents dans le cadre de 
l'instruction de dossiers disciplinaires - Participer à la communication du service (management visuel, FAQ, guide d'accueil, présentation aux nouveaux 
arrivants, information des agents, des encadrants, de la direction, promotions, carrière...) - Veiller à la bonne réalisation de la campagne annuelle des 
entretiens professionnels en lien avec les encadrants du site - Participer à la montée en compétence des équipes - Participer ponctuellement aux 
entretiens, recevoir les fonctionnaires stagiaires pour les évaluer - Garantir le respect de la confidentialité et de la déontologie du service RH y compris via 
les accès informatiques aux dossiers * Missions annexes Remplacer la responsable du service en son absence pour le management des équipes Cette fiche 
de poste, non exhaustive, modifiable en fonction des nécessités de service, est susceptible d'évoluer. 

V075220500654126001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 B 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
75 

Responsable exploitation assainissement SAV 695 
Le responsable de service d'assainissement assure ses missions sur les installations du prétraitement, de la décantation primaire, du traitement 
biologique, de la flottation, des liaisons hydrauliques, de la Bâche de répartition générale, de la production EI et des relevages. Ses missions principales : - 
Est garant du respect des normes de rejet de son service de la disponibilité et du bon fonctionnement des équipements et des ouvrages, de la bonne 
application des consignes de travail, de sureté et de sécurité. - Coordonne et organise les activités des dépoteurs et exploitants (encadrement d'environ 30 
agents) - Suit la GMAO - Rédige les plans de prévention et les avenants concernant ses chantiers - Coordonne les interventions des entreprises extérieures 
- Réalise un bilan de fonctionnement sur son process Assure le suivi des indicateurs concernant la régulation du traitement avec le responsable adjoint du 
service en charge de l'exploitation, - Réalise un bilan de fonctionnement sur son process avec le responsable adjoint du service en charge de l'exploitation - 
Définit et coordonne l'ensemble des actions et des améliorations sur le fonctionnement des installations et la régulation du traitement avec le responsable 
adjoint du service en charge de l'exploitation, - Coordonne les interventions des entreprises extérieures mandatées par le secteur process - Supervise et 
contrôle la qualité des flux dans un souci d'optimisation des consommations en réactifs et en énergie. Met en place des tests afin de mieux maitriser et 
optimiser le process avec le responsable adjoint du service en charge de l'exploitation, - Organise et anime les réunions de consignes et de coordination de 
son service et aux réunions de coordination quotidiennes de l'usine - Crée et met à jour les modes opératoires de la partie exploitation du service 1 - 
Réalise les entretiens annuels des techniciens de jour et des agents d'exploitation - Evalue les besoins en formation pour son équipe - Gère le planning des 
congés et des formations de son équipe - Prépare et participe aux réunions techniques en lien avec sa hiérarchie - Encadre les techniciens de jour et les 
agents d'exploitation (jour/dépotage) Selon les besoins du service, les agents affectés aux différents secteurs pourront être amenés à intervenir sur 
l'ensemble du périmètre du Service 1, afin de répartir au mieux la charge de travail, et avec l'objectif de construire progressivement l'équipe d'exploitation 
du service 1, à l'horizon de la Nouvelle Décantation Primaire En matière d'hygiène, sécurité, environnement et qualité: - S'engage à respecter et faire 
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respecter les consignes de sécurité. - Fait appliquer tout document relatif à la sécurité 

V092220500653774001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

GESTIONNAIRE COMPTABLE H/F PRHF_DFCG_SEB_C3 
Au sein de la Direction des Finances, le service de l'exécution budgétaire centralise l'ordonnancement de l'ensemble des recettes et des dépenses du 
Département, ainsi qu'une partie des engagements. Son action s'inscrit dans un contexte de dématérialisation récente de la chaîne comptable et vise à 
assurer à nos fournisseurs des délais de paiement réduits dans le respect des exigences de qualité comptable. 

V092220500653766001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, Adjoint 
adm. principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

SECRETAIRE DU SERVICE DE MEDECINE PROFESSIONNELLE ET PREVENTIVE PRHF_DEST_SMPP 
Au sein du Service de Médecine Professionnelle et Préventive, la secrétaire apporte un appui administratif à l'équipe médicale pluridisciplinaire dans ses 
missions de suivi réglementaire et préventif des agents de la collectivité. 

V092220400620296009 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

Agent social 
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) Maintien à domicile 
Contact permanent avec les personnes âgées et/ou les personnes ayant une invalidité de plus de 80%, Relation régulière avec les différents membres de 
l'équipe du service, Relation avec les familles et les autres prestataires du domicile sociaux et médico-sociaux. 

V092220400620296008 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

Agent social 
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) Maintien à domicile 
Contact permanent avec les personnes âgées et/ou les personnes ayant une invalidité de plus de 80%, Relation régulière avec les différents membres de 
l'équipe du service, Relation avec les familles et les autres prestataires du domicile sociaux et médico-sociaux. 

V092220400620296007 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

Agent social 
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) Maintien à domicile 
Contact permanent avec les personnes âgées et/ou les personnes ayant une invalidité de plus de 80%, Relation régulière avec les différents membres de 
l'équipe du service, Relation avec les familles et les autres prestataires du domicile sociaux et médico-sociaux. 

V092220400620296006 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

Agent social 
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) Maintien à domicile 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
1, rue Lucienne Gérain 93500 PANTIN - Tel : 01 56 96 80 00 

Contact permanent avec les personnes âgées et/ou les personnes ayant une invalidité de plus de 80%, Relation régulière avec les différents membres de 
l'équipe du service, Relation avec les familles et les autres prestataires du domicile sociaux et médico-sociaux. 

V092220400620296005 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

Agent social 
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) Maintien à domicile 
Contact permanent avec les personnes âgées et/ou les personnes ayant une invalidité de plus de 80%, Relation régulière avec les différents membres de 
l'équipe du service, Relation avec les familles et les autres prestataires du domicile sociaux et médico-sociaux. 

V094220500652782001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 C Agent de restauration 94 

Plongeur écoles Restauration scolaire 
Le Plongeur lave et range tous les accessoires et matériels utilisés lors du service de restauration scolaire, ainsi que l'entretien journalier et régulier des 
locaux de plonge et des matériels servant à accomplir leurs missions. 

V092220500652490001 
 
Levallois-Perret 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h45 C Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur de claquettes conservatoire maurice ravel 
MISSIONS : * Enseignement d'une pratique artistique spécialisée à partir d'une expertise artistique et pédagogique * Développement de la curiosité et de 
l'engagement artistique, transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant l'activité dans un projet collectif  TÂCHES PRINCIPALES : * 
Enseignement d'une discipline artistique à des élèves d'initiation, de 1er, 2ème et 3ème cycle, et dans certains cas à des élèves de classe CHAM * 
Organisation et suivi des études des élèves * Conduite de projets pédagogiques et culturels au sein de l'établissement et/ou de la politique culturelle de la 
Ville * Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V094220500652192001 
 
Santeny 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur Enfance 3 _ 10 ANS Education, Animation et jeunesse  
La mairie recrute un animateur ALSH qui aura pour mission de participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de 
démarches pédagogiques tout en étant garant de leur sécurité morale, physique et affective. 

V092220500652088001 
 
Mairie de MEUDON 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 
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Régisseur général (h/f) La Direction de l'Action culturelle Centre d'art et de culture - Espace culturel Robert Doisneau 
Membre d'une équipe technique constituée de 4 personnels permanents, vous assurerez les missions suivantes :  - préparation et mise en place  nécessaire 
à la réalisation et l'exploitation des spectacles professionnels et associatifs de la saison culturelle. Vos connaissances en management d'équipe, en son et 
lumière, mais essentiellement en régie plateau vous permettront d'anticiper les accueils et montages dans les meilleures conditions. De solides 
connaissances en accroche, levage, machinerie, contrebalancés seront très appréciées.  - élaboration des plannings techniques et évaluation des besoins 
en personnel, - préparation des matériels nécessaires aux montages, - encadrement des équipes permanentes et intermittentes, - suivi administratif des 
accueils techniques. 

V093220500652021001 
 
Bagnolet 

Attaché, Attaché principal, 
Directeur (grade en extinction), 
Attaché hors classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 A Directeur ou directrice financier 93 

Directeur des finances (h/f) Direction des Finances 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur général adjoint en charge des Ressources, participe  à la définition et la mise en oeuvre de la stratégie 
budgétaire, financière et fiscale de la collectivité. Garantit la fiabilité et la sécurité des procédures budgétaires de préparation, d'exécution et de contrôle 
du budget. Pilote la réalisation des analyses financières et fiscales prospectives et propose des stratégies Anime et coordonne les équipes placées sous son 
autorité. 

V093220500651327001 
 
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 ET RESTAURATION COLLEGES Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V092220500651226001 
 
Levallois-Perret 

Animateur 

Poste vacant suite à 
une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Logistique Centres de loisirs 
Animateur logistique 

V092220400620296004 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

Agent social 
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) Maintien à domicile 
Contact permanent avec les personnes âgées et/ou les personnes ayant une invalidité de plus de 80%, Relation régulière avec les différents membres de 
l'équipe du service, Relation avec les familles et les autres prestataires du domicile sociaux et médico-sociaux. 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
1, rue Lucienne Gérain 93500 PANTIN - Tel : 01 56 96 80 00 

V094220500634874002 
 
Villejuif 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

Gestionnaire Mairie Annexe (h/f) Mairies Annexes 
Sous l'autorité du Responsable du Service Mairies Annexes, l'Agent du Service Mairies Annexes est chargé de mettre en oeuvre ces missions.  > Accueillir et 
informer o Accueillir (en présentiel, sur rendez-vous, ou par téléphone). o Donner une information sur le suivi des dossiers, ou orienter vers d'autres 
partenaires o Gérer les courriers. o Actualiser le fond de documentation.  > Instruire les demandes auprès de la municipalité ou des services de l'Etat 
regroupés au sein du dispositif France services. -  Vérifier la recevabilité de la demande et la traiter (saisie informatique). - Préparer les dossiers pour le 
passage devant les instances. - Préparer des courriers (sur la base de modèles) sur les demandes d'aides sociales légales ou concernant les notifications 
d'aides. - Participer à des réunions de service, avec des partenaires et/ou externes.  >  Archiver.  > Gérer le stock de fournitures.  > Être force de proposition 
et participer à l'évaluation et à l'évolution de l'activité. 

V094220500634874001 
 
Villejuif 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

Gestionnaire Mairie Annexe (h/f) Mairies Annexes 
Sous l'autorité du Responsable du Service Mairies Annexes, l'Agent du Service Mairies Annexes est chargé de mettre en oeuvre ces missions.  > Accueillir et 
informer o Accueillir (en présentiel, sur rendez-vous, ou par téléphone). o Donner une information sur le suivi des dossiers, ou orienter vers d'autres 
partenaires o Gérer les courriers. o Actualiser le fond de documentation.  > Instruire les demandes auprès de la municipalité ou des services de l'Etat 
regroupés au sein du dispositif France services. -  Vérifier la recevabilité de la demande et la traiter (saisie informatique). - Préparer les dossiers pour le 
passage devant les instances. - Préparer des courriers (sur la base de modèles) sur les demandes d'aides sociales légales ou concernant les notifications 
d'aides. - Participer à des réunions de service, avec des partenaires et/ou externes.  >  Archiver.  > Gérer le stock de fournitures.  > Être force de proposition 
et participer à l'évaluation et à l'évolution de l'activité. 

V092220400620296003 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

Agent social 
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) Maintien à domicile 
Contact permanent avec les personnes âgées et/ou les personnes ayant une invalidité de plus de 80%, Relation régulière avec les différents membres de 
l'équipe du service, Relation avec les familles et les autres prestataires du domicile sociaux et médico-sociaux. 

V092220400620296002 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

Agent social 
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) Maintien à domicile 
Contact permanent avec les personnes âgées et/ou les personnes ayant une invalidité de plus de 80%, Relation régulière avec les différents membres de 
l'équipe du service, Relation avec les familles et les autres prestataires du domicile sociaux et médico-sociaux. 

V092220400620296001 
 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Aide à domicile 92 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
1, rue Lucienne Gérain 93500 PANTIN - Tel : 01 56 96 80 00 

CCAS de Châtenay-Malabry emploi permanent 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
Contact permanent avec les personnes âgées et/ou les personnes ayant une invalidité de plus de 80%, Relation régulière avec les différents membres de 
l'équipe du service, Relation avec les familles et les autres prestataires du domicile sociaux et médico-sociaux. 

V092220400620296010 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

Agent social 
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) Maintien à domicile 
Contact permanent avec les personnes âgées et/ou les personnes ayant une invalidité de plus de 80%, Relation régulière avec les différents membres de 
l'équipe du service, Relation avec les familles et les autres prestataires du domicile sociaux et médico-sociaux. 
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