
 

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° 2022-161  

09320220613833 

 

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 13/06/2022 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 500 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 13/06/2022 
 
 

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 

V093220600670272001 
 
Pantin 

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 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Chef d'équipe Régie Plomberie Bâtiments 
Encadrement et gestion d'une équipe technique dans son domaine de compétence. 

V093220600670274001 
 
Pantin 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent technique régie travaux divers Bâtiments 
Entretien et développement du patrimoine bâti communal dans son domaine d'activité.. 

V093220600670274002 
 
Pantin 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent technique régie travaux divers Bâtiments 
Entretien et développement du patrimoine bâti communal dans son domaine d'activité.. 

V093220600670275001 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

:Agent d'entretien dans les écoles élémentaires / Agent d'entretien bibliothèques Nettoiement et restauration 
L'agent d'entretien est chargé de travaux d'exécution de nettoyage et de désinfection des locaux, des équipements et des sanitaires. 

V093220600670276001 
 
Pantin 

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

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Chef d'équipe Restauration - Entretien Nettoiement et restauration 
Le (la) chef d'équipe organise le temps de la restauration scolaire et périscolaire . Il (elle) veille à la maintenance de l'hygiène de l'école et du centre de 
loisirs. Il (elle) encadre le personnel mis à disposition pour les missions Entretien et Restauration. Il (elle) organise le travail des agents placés sous son 
autorité et veille au bon déroulement des différentes opérations. Il (elle) est l'interface entre le directeur d'école et le responsable centre de loisirs 
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V092220600670285001 
 
Nanterre 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

TRAVAILLEUR SOCIAL MISSION HANDICAP  
Au sein du secteur de la mission handicap le travailleur social a pour mission de favoriser l'inclusion et l'accès aux droits des personnes en situation de 
handicap adultes et enfants 

V092220600670286001 
 
Nanterre 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

MAITRE NAGEUR SAUVETEUR SPORTS 
ASSURER LA SURVEILLANCE ET L'ENCADREMENT DES ACTIVITES NAUTIQUES Veillez à la qualité de l'eau et signaler les dysfonctionnements des bassins 
Accueillir surveiller le public en conformité avec les dispositions du POSS 

V092220600670287001 
 
CCAS de Nanterre 

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

35h00 A Psychologue 92 

PSYCHOLOGUE CCAS 
Promouvoir avec les acteurs locaux un accompagnement médico psycho social de la personne âgée et /ou de ses aidants 

V092220600670288001 
 
CCAS de Nanterre 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

TRAVAILLEUR SOCIAL JEUNES CCAS 
Favoriser l'émergence d'un projet de vie global du jeune en s'inscrivant dans une dynamique territoriale de participation du public et de développement de 
réseau 

V092220600670289001 
 
CCAS de Nanterre 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

REFERENT DE PARCOURS DU PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE CCAS 
Assurer le suivi des jeunes et de leurs parents dans le cadre des parcours de réussite éducative en lien avec les coordinateurs de réussite éducative et les 
partenaires 

V092220600670290001 
 
CCAS de Nanterre 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

TRAVAILLEUR SOCIAL JEUNES CCAS 
Accueil information et orientation des jeunes accompagnement social des jeunes développement d'actions collectives 

V092220600670291001 
 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 
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Nanterre emploi permanent 

MAITRE NAGEUR SAUVETEUR SPORTS 
Assurer la surveillance et l'encadrement des activités nautiques Veiller à la qualité de l'eau et signaler les dysfonctionnements des bassins Accueillir 
surveiller le public en conformité avec les dispositions du POSS Appliquer et faire appliquer le reglement intérieur Enseigner la natation aux scolaires 

V092220600670292001 
 
Nanterre 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

ADJOINT AU RESPONSABLE DU SCE DES MARCHES CABINET DU MAIRE 
Assister le responsable dans l'ensemble de ses missions Assurer la prise en charge de dossiers spécifiques contentieux veille juridique clauses sociales ou 
environnementales projets de modernisation 

V092220600670293001 
 
Nanterre 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

CHARGE D'OPERATIONS BATIMENTS 
INTERVIENT EN MAITRISE D'OUVRAGE OU EN MAITRISE D'OEUVRE SELON LES OPERATIONS 

V092220600670294001 
 
Nanterre 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

MAITRE NAGEUR SAUVETEUR SPORTS 
ASSURER LA SURVEILLANCE ET L'ENCADREMENT DES ACTIVITES NAUTIQUES 

V092220600670295001 
 
Nanterre 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

TECHNICIEN MICRO INFORMATIQUE DSIT 
INSTALLER CONFIGURER ET MAINTENIR LES POSTES DE TRAVAIL ET LES IMPRIMANTES SUR LE PLAN MATERIEL ET LOGICIEL 

V093220600670095001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de formation musicale (h/f) CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL 
Assurer l'enseignement de la musique dans le cadre des objectifs pédagogiques définis par le Conservatoire à Rayonnement départemental de musique et 
de danse. 

V093220600670094001 
 
Drancy 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) LA CRECHE LA FARANDOLE 
A en charge un groupe de cinq ou six enfants  Soins donnés à l'enfant : accueil, repas, change, endormissement Respect du rythme de l'enfant  Anime des 
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activités : jeux, pâte à sel, pâte à modeler, gommettes, jeux de graines, jeux d'encastrement, jeux d'eau, jeux d'extérieur, dessin, musique Prépare et 
installe la motricité  Assure les transmissions auprès des parents et des collègues, dispose des connaissances nécessaires pour reconnaître le mal être d'un 
enfant, transmettre à la direction tous changements de comportement d'un enfant 

V093220600670087001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de violoncelle CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL 
Assurer l'enseignement du violoncelle dans le cadre des objectifs pédagogiques définis par le Conservatoire à Rayonnement départemental de musique et 
de danse. 

V093220600670076001 
 
Montfermeil 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Brigadier-Chef principal de Police Municipal Police Municipale 
-Mettre en oeuvre les décisions et arrêtés du Maire en matière de sécurité, tranquillité, salubrité et d'ordre public. -Faire appliquer les réglementations 
générales ou municipales relatives au bruit, à l'hygiène, aux chiens dangereux, à la conservation du domaine public et participer aux actions de 
préventions et de sensibilisation 

V092220600670083001 
 
Chaville 

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 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur Périscolaire et loisirs 
Placé sous l'autorité du directeur / directrice ou du référent Périscolaire, vous vous effectuerez les missions suivantes :          La ville de Chaville, commune 
résidentielle de 20 600 habitants, située entre bois et forêts, Paris et Versailles, recrute des animateurs vacataires périscolaires       Missions :    Elaborer 
des projets d'activités en adéquation avec le projet pédagogique de la structure et le projet éducatif de la Ville. Animer des activités dans les domaines 
artistiques, culturels, sportifs ainsi que des ateliers d'éveil à la citoyenneté. Faire appliquer et respecter la charte de restauration scolaire Assurer la 
sécurité physique, morale et affective de l'enfant. Favoriser l'épanouissement de l'enfant. Etre à l'écoute des enfants et se rendre disponible pour eux. 
Entretenir de bonnes relations professionnelles avec les différents partenaires (élus, autres services de la ville, prestataires). Favoriser une ambiance de 
travail positive. Collaborer afin de faciliter le travail en équipe. Respecter les consignes données par la hiérarchie. Respecter la réglementation en vigueur 
de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.  Diplômes et/ou Compétences et Qualités requises :  BAFA BAFD Expériences professionnelles 
souhaitées. Qualités relationnelles et pédagogiques. Sens de l'organisation et de la rigueur. Ponctualité indispensable. Sens du service public. 

V093220600670081001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 93 

professeur de formation musicale CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL 
Assurer l'enseignement de la musique dans le cadre des objectifs pédagogiques définis par le Conservatoire à Rayonnement départemental de musique et 
de danse. 

V093220600670066001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste créé suite à un 35h00 B Responsable de gestion comptable ; 93 
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Montfermeil 

1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

nouveau besoin Responsable de gestion budgétaire et 
financière 

Responsable Comptabilité et Gestion Financières des opérations de Travaux Administrations et Finances Technique 
Suivi administratif et comptable du service bâtiment 

V093220600667338001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Emploi contractuel de cat. A 

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

35h00 A 

Cadre en charge de la direction 
d'établissement et de service social ou 

médico-social ; Directeur ou directrice de 
santé publique 

93 

Directeur de la santé/Médecin coordinateur (h/f) DIRECTION DE LA SANTE 
Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint des Services à la Population, le directeur de la santé et médecin coordinateur contribue à la définition du 
projet global de santé publique de la collectivité et impulse l'organisation et la mise en oeuvre des orientations de la municipalité. Il dirige et organise le 
centre municipal de santé. Il promeut la transversalité nécessaire entre les directions de la collectivité pour inscrire la santé dans toutes les politiques. 
Assurer la responsabilité du Centre Municipal de Santé o Piloter la stratégie de l'offre de soins et de prévention de l'établissement à partir des orientations 
de la municipalité o Garantir le respect des dispositions légales et réglementaires régissant l'établissement et son fonctionnement o Animer, encadrer et 
piloter les médecins et les équipes pluridisciplinaires o Piloter le recrutement et la formation des équipes o Impulser la mise en place d'une démarche 
qualité o Assurer le pilotage de l'établissement, en collaboration avec le gestionnaire administratif et financier : organisation du service, élaboration et 
exécution du budget, recherche de financements, suivi de l'activité. o Développer, organiser et animer les partenariats internes et externes  Assurer des 
consultations médicales au sein du Centre Municipal de Santé (environ 20h hebdomadaires) Participer à la définition et à la mise en oeuvre des 
orientations stratégiques en santé publique et promotion de la santé o Recenser et évaluer les besoins locaux en matière de santé et d'offre de soins o 
Assurer une veille sectorielle o Conseiller les élus et la direction générale et alerter sur les risques techniques, sociaux et juridiques liés aux orientations de 
santé publique o Animer un partenariat de qualité avec les professionnels de santé de la ville ainsi qu'avec tous les intervenants dans les domaines 
médical, sanitaire et médico-social o Développer, soutenir, coordonner des projets partenariaux autour de thématiques liées à la santé : handicap, sport et 
santé, hygiène bucco-dentaire, alimentation, addictions, santé mentale, violences intrafamiliales... o Participer aux  manifestations nationales et 
mondiales de prévention : Parcours du coeur, octobre rose, lutte contre le VIH, Journée mondiale contre le tabac... 

V092220600670050001 
 
Chaville 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistante administrative Pôle culture et  patrimoine 
Placé sous l'autorité de la Responsable du Forum des savoirs (activité culturelle qui organise des conférences et des visites de musées) et de la Directrice 
financière de la Ville, vous serez en charge des missions suivantes :   Missions d'assistance administrative du Forum des savoirs: (temps de travail : 30% 
annualisé)  - Préparation matérielle des conférences - Suivi administratif et financier des auditeurs : inscriptions sur le logiciel de gestion (Ciril), suivi des 
états, régisseur suppléant - Suivi administratif et financier des intervenants : établissement des engagements/suivi des factures, rédaction et suivi des 
contrats - Suivi de la communication du service - Organisation des évènements du service : réunion de programmation, soirée inaugurale, présentation de 
saison, soirée philo Présence le mardi de 9h à 17h, le jeudi de 14h à 20h + certains évènements ponctuels : visites à l'extérieur, soirées   Missions de 
régisseur suppléant au service financier :  Régie de recettes - Accueillir et répondre au public - Préparer les éléments de facturation de la régie de recettes 
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du portail famille - Assurer l'encaissement des recettes - Préparer et envoyer les documents nécessaires au dépôt des fonds à la trésorerie - Procéder à la 
transmission mensuelle des impayés aux assistants de comptabilité pour émission des titres  Régie d'avances - Contrôler la nature des dépenses 
envisagées avant octroi des avances - Contrôler les pièces justificatives des dépenses fournies par les services - Préparer les documents nécessaires à la 
reconstitution des avances - Préparer les éléments de facturation de la régie de recettes du portail famille   Compétences : - Formation universitaire dans 
le secteur culturel - Connaissance des procédures comptables, administratives et financières d'une collectivité - Capacités rédactionnelles - Connaissances 
de Word, Excel, logiciel Ciril (module portail famille)  Aptitudes  - Qualité d'organisation, rigueur - Aisance en communication écrite et orale - Autonomie, 
adaptabilité et disponibilité 

V093220600670059001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent polyvalent PROXIMESNIL (h/f) Direction interventions de proximité-Cadre de vie 
Assurer l'entretien du domaine public (voirie et terrains communaux) et le maintien de la sécurité des usagers. 

V093220600670040001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Référente administrative des agents d'entretien et de restauration Vie des écoles 
Assure la gestion administrative du personnel agent d'entretien et restauration de la ville 

V093220600670017001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de formation musicale (h/f) CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL 
Assurer l'enseignement de la musique dans le cadre des objectifs pédagogiques définis par le Conservatoire de musique et de danse. 

V093220600670013001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent polyvalent PROXIMESNIL (h/f) Direction interventions de proximité-Cadre de vie 
Assurer l'entretien du domaine public (voirie et terrains communaux) et le maintien de la sécurité des usagers. 

V093220600670012001 
 
Montfermeil 

Moniteur-éducateur et intervenant 
familial, Moniteur-éducateur et 
intervenant familial principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Intervenant Social (h/f) Petite Enfance  
Accompagnement et mise en place d'un projet social éducatif 

V092220600669998001 
 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

au sein de la 
collectivité 

CHARGÉ DE COMMUNICATION (H/F) Pôle communication 
MISSIONS :   Au sein du service Communication externe du Département des Hauts-de-Seine, vous concevez des stratégies et des plans de communication 
et les mettez en oeuvre, sur des thématiques aussi variées que les solidarités, les mobilités, l'éducation et la jeunesse, le sport, la nature, l'eau, le 
développement durable, la construction et les grands projets... Vous participez ainsi à la bonne information des citoyens, à la valorisation des actions du 
Département, à la plus grande visibilité de l'institution et au rayonnement du territoire. 

V093220600669963001 
 
Montfermeil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Responsable de gestion comptable 93 

Responsable de gestion comptable (h/f) Financier  
-Concevoir et gérer des tableaux de bord des activités financières -Consolider et agréger les comptes de la collectivité  -Gérer l'ensemble des opérations 
comptables et annexes -Piloter des projets transversaux 

V093220600669913001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de formation musicale CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL 
* Assurer l'enseignement de la musique à des élèves de différents cycles, dans le cadre des objectifs pédagogiques définis par l'établissement. * Participe à 
l'élaboration du programme pédagogique en relation avec l'équipe de direction. * Suit l'évolution des élèves et assure un suivi auprès des parents si 
nécessaire. * Apporte son concours aux enseignements artistiques dans les domaines de la création et de l'expression artistique. 

V094220400620423001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Rédacteur principal de 2ème 
classe, Rédacteur, 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 B, C Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de communication digitale (h/f) Communication 
Directement rattaché(e) au directeur de la communication et au responsable de la communication digitale, vous animez les différents sites Web de la Ville 
et assurez la programmation, la planification et l'animation de l'ensemble des réseaux sociaux, ainsi que leur mise à jour quotidienne. 

V093220600669964001 
 
Sevran 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 

Chef ou cheffe de projet technique des 
systèmes d'information ; Chef ou cheffe 
de projet études et développement des 

systèmes d'information 

93 

Chef.fe de projets transformation numérique et modernisation de l'administration (h/f) Direction des Systèmes d'Information  
La Direction des Systèmes d'Information de la Ville de Sevran est en charge du projet de Gestion de la Relation au Citoyen, pilote la gestion informatique 
des services municipaux (1200 agents) et des 29 écoles de la ville et  l'intégralité de l'infrastructure IT : smartphones, copieurs, serveurs, pare-feu, micro-
ordinateurs, etc. La majorité des éléments techniques sont hébergés sur site. De nombreux applicatifs sont à dispositions des utilisateurs et une large 
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place est accordée aux logiciels libres. Les choix des solutions et les mises en oeuvre se font dans un souci de simplification pour les usagers, de 
dématérialisation et d'amélioration du fonctionnement global des services. Afin de mettre en oeuvre cette politique, la Ville recrute un.e chef.fe de projets 
transformation numérique et modernisation de l'administration 

V092220600669948001 
 
Rueil-Malmaison 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Médiateur (h/f) SERVICE PREVENTION MEDIATION 
Le médiateur a pour mission de maintenir le lien social en développant une présence préventive dans les espaces publics ou ouverts au public et de 
prévenir et contribuer à la résolution des conflits. Assurer une présence préventive dans le cadre de la médiation auprès des différents publics et des 
institutions Prévenir les conflits au quotidien Identifier et prévenir les risques liés au climat social en favorisant l'orientation vers les structures sportives, 
culturelles et artistiques Participer à la mise en place d'un dispositif de régulation sociale lors des manifestations à risque Détecter, accueillir, encadrer les 
jeunes en voie de marginalisation et leurs familles Orienter les jeunes vers les institutions spécialisées Accompagner les jeunes dans leurs projets de vie 
Sensibiliser les publics sur les notions de civisme et citoyenneté Encadrer les chantiers de rue (partenariat bailleurs) Assurer l'encadrement des Ateliers 
Mamans. Assurer le relai et le suivi du réseau partenariat de proximité et institutionnel (ASE, Maison de l'Emploi, CCAS, CVS, Pôle emploi, éducation 
nationale, bailleurs sociaux ...) Maintenir des relations étroites avec les présidents des conseils de village (manifestations, problématiques territoires 
Établir un contact régulier avec les commerçants et adultes référents participer aux différents réunions en lien avec les partenaires Rédiger les comptes 
rendus d'interventions du service : bilans d'activités, fiches techniques en lien avec les projets, manifestations... Participer et conduire des réunions en 
interne Traiter des informations et les répercuter en actions de terrain 

V094220600669951001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture - 4022 - GR CRECHE DEPARTEMENTALES 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V093220600669915003 
 
Bagnolet 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 
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Agent d'accueil et d'entretien des installations sportives Direction Sports et vie associative - Service des Sports 
Accueil des différents publics (scolaires, associatifs,  usagers) Gardiennage et surveillance des installations sportives  Entretien et maintenance des 
installations sportives  Respect des normes d'hygiène et sécurité.  Entretien des terrains et espace sportifs. 

V093220600669915002 
 
Bagnolet 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'accueil et d'entretien des installations sportives Direction Sports et vie associative - Service des Sports 
Accueil des différents publics (scolaires, associatifs,  usagers) Gardiennage et surveillance des installations sportives  Entretien et maintenance des 
installations sportives  Respect des normes d'hygiène et sécurité.  Entretien des terrains et espace sportifs. 

V093220600669915001 
 
Bagnolet 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'accueil et d'entretien des installations sportives Direction Sports et vie associative - Service des Sports 
Accueil des différents publics (scolaires, associatifs,  usagers) Gardiennage et surveillance des installations sportives  Entretien et maintenance des 
installations sportives  Respect des normes d'hygiène et sécurité.  Entretien des terrains et espace sportifs. 

V093220600669946001 
 
Plaine Commune (T6) 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 

Responsable de la coordination des manifestations et festivités (h/f) R 2022 05 153  PÔLE DIRECTION GENERALE  
La Direction territoriale Sud a en charge le pilotage de l'entretien des espaces publics de l'ensemble du territoire des villes Saint Denis, ile Saint Denis et 
Saint-Ouen.  Sous la responsabilité directe du Directeur adjoint de la Direction territoriale Sud, ce technicien a pour mission d'instruire, coordonner et 
suivre les manifestations et festivités sur l'ensemble du domaine public, et est garant de la déclinaison locale des différents dispositifs d'information et de 
communication du Pôle Services Urbains de Proximité et de la Direction de la Communication et des partenariats Culturels.  Au-delà de ces missions, si des 
nécessités de service ou si un contexte d'urgence l'exige, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de 
son poste.  Finalités / Missions / Activités  - gérer les plannings, parfois pluriannuels des manifestations et différents événementiels des villes et de l'EP, 
référent des associations et autres organismes divers. - rédiger et gérer les arrêtés provisoires, - rédiger les comptes rendus de réunions ou tout autre 
document en découlant, - rédiger les notes d'information et rapports aux différentes instances villes/EPT - rédiger les courriers relatifs à l'activité, - 
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organiser et piloter la coordination des différents intervenants, - animer les réunions nécessaires à l'activité, - suivre spécifiquement les manifestations au 
Stade de France, - rédiger le dispositif d'astreinte au Stade de France suite aux réunions préparatoires à la Préfecture de Bobigny (si pérennité de ce 
dispositif) - gérer et suivre le calendrier des astreintes du Stade de France pour Plaine Commune (si pérennité de ce dispositif) - rédiger le bilan annuel 
d'activité y compris le bilan financier, - élaborer et rédiger les fiches de procédure liées à l'activité, - gérer en lien avec les différents services concernés la 
cohérence des différents dispositifs d'information et de communication transverses multi-métiers  Activités occasionnelles - Contribue à la continuité du 
service en l'absence de collègues - Astreinte au Stade de France en cas d'impossibilité de l'agent d'astreinte (si pérennité de ce dispositif) 

V094220600669944001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture - 4016 - GR CRECHE DEPARTEMENTALES 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V092220600669935001 
 
Châtenay-Malabry 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif (h/f) SPORTS 
Rattaché(e) au coordinateur des animations sportives, au sein du Service des Sports, vous intervenez au sein des projets éducatifs et sportifs en cohérence 
avec la politique de la collectivité. Vous encadrez et animez des activités physiques et sportives dans les écoles sous la responsabilité des enseignants.  Vos 
missions principales : - Vous élaborez le cycle d'apprentissage, les contenus d'enseignement, leur organisation et leur évaluation  - Vous planifiez, préparez 
et mettez en oeuvre des activités sportives - Vous réalisez le bilan des activités en fin d'année, le contrôle du matériel, et  préparez  la rentrée scolaire 
suivante - Vous préparez, encadrez et animez des stages sportifs proposés durant les vacances scolaires - Vous participez à l'organisation et à 
l'encadrement de manifestations sportives ponctuelles (Foulée hivernale, fêtes du sport scolaire...) - Vous intervenez également en tant qu'éducateur 
spécialisé mis à disposition de l'A.S.V.C.M section Football - Vous assurez un travail de proximité avec les enfants, l'équipe les services de l'Education 
Nationale et les acteurs locaux de la vie sociale, éducative et associative. 

V094220600669502001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 B, C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 
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Régisseur (h/f) Conservatoire 
Directement rattaché(e) au directeur du Conservatoire à Rayonnement Régional, vous êtes responsable de la gestion technique de l'établissement. A ce 
titre, vous concevez et mettez en oeuvre les dispositifs techniques nécessaires à la conduite et à la sécurité des spectacles, des concerts et des auditions. 

V093220600669835004 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Accueillir et encadrer un groupe de 8 à 10 enfants (accueils maternels) ou 12 à 14 enfants (accueils élémentaires)  * Etre garant de la sécurité physique, 
morale et du bien-être des enfants accueillis * Appliquer la réglementation et les règles de sécurité en vigueur * Concevoir et mettre en oeuvre des 
séances d'animation adaptées (public, objectifs...) * Gérer l'organisation matérielle et pratique des activités ainsi que leurs installations  * Organiser un 
programme d'activités prenant en compte une progression pédagogique  * Evaluer les pratiques, les acquis et les résultats obtenus des projets et des 
activités mises en oeuvre * Participer aux travaux collectifs de l'équipe d'animation du centre de loisirs * Assurer le suivi et les relations avec les parents 

V093220600669835003 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Accueillir et encadrer un groupe de 8 à 10 enfants (accueils maternels) ou 12 à 14 enfants (accueils élémentaires)  * Etre garant de la sécurité physique, 
morale et du bien-être des enfants accueillis * Appliquer la réglementation et les règles de sécurité en vigueur * Concevoir et mettre en oeuvre des 
séances d'animation adaptées (public, objectifs...) * Gérer l'organisation matérielle et pratique des activités ainsi que leurs installations  * Organiser un 
programme d'activités prenant en compte une progression pédagogique  * Evaluer les pratiques, les acquis et les résultats obtenus des projets et des 
activités mises en oeuvre * Participer aux travaux collectifs de l'équipe d'animation du centre de loisirs * Assurer le suivi et les relations avec les parents 

V093220600669835002 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Accueillir et encadrer un groupe de 8 à 10 enfants (accueils maternels) ou 12 à 14 enfants (accueils élémentaires)  * Etre garant de la sécurité physique, 
morale et du bien-être des enfants accueillis * Appliquer la réglementation et les règles de sécurité en vigueur * Concevoir et mettre en oeuvre des 
séances d'animation adaptées (public, objectifs...) * Gérer l'organisation matérielle et pratique des activités ainsi que leurs installations  * Organiser un 
programme d'activités prenant en compte une progression pédagogique  * Evaluer les pratiques, les acquis et les résultats obtenus des projets et des 
activités mises en oeuvre * Participer aux travaux collectifs de l'équipe d'animation du centre de loisirs * Assurer le suivi et les relations avec les parents 

V093220600669835001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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principal de 1ère classe 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Accueillir et encadrer un groupe de 8 à 10 enfants (accueils maternels) ou 12 à 14 enfants (accueils élémentaires)  * Etre garant de la sécurité physique, 
morale et du bien-être des enfants accueillis * Appliquer la réglementation et les règles de sécurité en vigueur * Concevoir et mettre en oeuvre des 
séances d'animation adaptées (public, objectifs...) * Gérer l'organisation matérielle et pratique des activités ainsi que leurs installations  * Organiser un 
programme d'activités prenant en compte une progression pédagogique  * Evaluer les pratiques, les acquis et les résultats obtenus des projets et des 
activités mises en oeuvre * Participer aux travaux collectifs de l'équipe d'animation du centre de loisirs * Assurer le suivi et les relations avec les parents 

V093220600669824001 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien LA CRECHE LA FARANDOLE 
* Remise au propre des sections (sols, meubles, vider les poubelles de mouchoirs, tables, chaises, étagères, rebords des fenêtres, plinthes, dessous de 
radiateurs, poubelles, etc.) * Assurer l'approvisionnement quotidien des couches, produits de toilette, etc. Désinfecter les poignées de portes tous les jours 
* Désinfecter les jouets tous les jours et 2 fois par jour en section de bébés * Assurer le montage, démontage, et nettoyage des jeux au quotidien  * 
Nettoyage complet au minimum une fois par semaine de la section * Pour l'agent de 7h, mise en route des machines à laver et sèche-linge * Assurer 
l'entretien journalier des parties communes : le hall (lavage des sols, meubles, chaises, rebords de fenêtres, plinthes et dessous de radiateurs), les 3 
sanitaires (lavage des cuvettes, sols, plinthes), la salle du personnel et le couloir attenant (lavage des sols, meubles, tables, chaises, rebords de fenêtres, 
plinthes et dessous de radiateurs) * Approvisionner les distributeurs (savon, papier toilette, essuie-mains) * Remise au propre du bureau de direction et du 
médecin (lavage des sols, meubles, chaises, rebords de fenêtres, plinthes et dessous de radiateurs) * Remise au propre de l'escalier ainsi que les sièges et 
les vitres du hall * Maintien en état de marche et de propreté du matériel utilisé Selon horaire : voir planning hebdomadaire * Ramasser le linge sale, et 
les sur chaussures puis lavage et séchage du linge * Approvisionner les sections en linge propre, sur chaussures et le ranger * Tenir à jour l'inventaire du 
linge circulant et celui du linge stocké 

V093220600669821001 
 
Noisy-le-Grand 

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 Chargé ou chargée d'accueil 93 

Adjoint au chef de service des accueils (h/f) Accueils 
- Accueillir le public. - Identifier les besoins des usagers et les informer sur les démarches à effectuer. - Accompagner les usagers dans la réalisation de 
leurs démarches. - Orienter  les usagers vers les services. - Prendre et gérer les rendez-vous de différents services (passeports, avocats....). - Délivrer et 
réceptionner des formulaires  et documents administratifs. - Mettre à jour la documentation mise à disposition des usagers. - Aider les usagers à utiliser le 
gestionnaire de flux, les bornes interactives, le copieur monnayeur. - Animer et veiller à la bonne circulation dans l'espace info-services. - Vérifier la totalité  
des dossiers de demande de CNI et passeport (pièces, copies, photos, timbres) les faire compléter en intégralité avant la remise des tickets de rdv - 
Remplacer ponctuellement les missions des huissiers   En tant qu'adjoint : - Encadrement du service des Accueils pendant l'absence du responsable. - 
Gestion des plannings et des congés de l'équipe. - Régisseur suppléant de la régie du copieur monnayeur.  Référent Qualiville : - Vérifier la mise à jour des 
procédures de service, les modifier le cas échéant avec l'accord du chef de service et informer les collègues du changement - Etre un vecteur 
d'informations sur Qualivilles auprès de ses collègues - Faire des propositions d'amélioration de l'accueil à son responsable et vérifier la mise en 
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application 

V093220600669803001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assistant administratif en charge de l'accueil de la DRH (h/f) Direction des ressources humaines 
L'assistant administratif en charge de l'accueil de la DRH assure l'accueil physique et téléphonique de la DRH. Il gère le courrier entrant et sortant de la 
Direction. Il assure des missions de secrétariat pour la conseillère en prévention. Il donne un premier niveau d'information lorsque la Direction est sollicitée 
ou remet les formulaires nécessaires aux agents. Il a en charge la mise à jour du chatbot RH (en s'appuyant sur les référents pour l'alimenter). L'équipe 
administrative de la DRH est composée de 2 autres personnes : une assistante de Direction et une assistante recrutement. L'assistant administratif en 
charge de l'accueil peut être amenée à les remplacer sur certaines de leurs missions en cas d'absence. 

V094220600669809001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture - 4022 - GR CRECHE DEPARTEMENTALES 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V093220600669805001 
 
Noisy-le-Grand 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative ; Imprimeur-reprographe 
ou imprimeuse-reprographe 

93 

Agent infologistique polyvalent (h/f) Infologistique 
Sous l'autorité hiérarchique du chef de service Infologistique, vous êtes chargé d assurer le traitement des courriers arrivée et départ, assurer les tournées 
et livraisons et le transport des courriers et parapheurs et d'assurer la gestion / distribution des fournitures des services municipaux.. A ce titre, vos 
principales missions se décomposent comme suit :   Gestion courrier " arrivée " * Réception des courriers " arrivée " (via La Poste) * Ouverture, tri, datage 
des courriers * Ventilation des courriers par service destinataire, plis, parapheurs et colis Distribution des courriers et petits-colis au sein des services  * 
Organisation des tournées de la journée * Distribution du courrier au sein des services de la ville (multi-sites) * Transmission des courriers 
internes/externes et des parapheurs * Récupération des courriers et parapheurs au sein des services  Gestion et Affranchissement des courriers " départ " 
* Gestion des courriers suivis (recommandés, lettres suivies...) * Envois en nombre  * Affranchissement du courrier sortant / Utilisation de la machine à 
affranchir Distribution de toners et fournitures diverses  * Préparer et distribuer les fournitures commandées pour les services  * Aider aux tâches de 
manutention et livraison diverses (fournitures, papier....) sur les différents sites de la ville  * Aider à la mise sous plis / Utiliser la machine à mise sous plis 



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

Gestion administrative et technique * Production mensuelle de statistiques et participation au bilan d'activité Veiller au bon entretien du véhicule de 
service (plein d'essence, nettoyage). 

V094220600669778001 
 
Valenton 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
94 

Assistant informatique (h/f) Informatique 
Assistant informatique 

V094220600669780001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître nageur Piscine de Villeneuve Saint-Georges 
a. Activités aquatiques ? Mettre en oeuvre les projets d'animation et pédagogiques ; ? 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). b. Sécurité hygiène et accueil des différents publics ? Assurer, organiser et faire respecter la sécurité et la surveillance du public dans 
le respect des règles d'hygiène, du POSS, du règlement intérieur ; ? Tenir à jour les différents états comme main courante, fiche d'intervention, rapport 
d'accident, matériel de réanimation, de communication, de secours ; ? 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) ; 

V093220600669762001 
 
Rosny-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

16h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
93 

PROFESSEUR DE MODELAGE - TERRE / SCULPTURE / DECO - DESIGN FAN - SB 
le professeur assure l'enseignement d'une discipline artistique dans le cadre de sa classe. 

V093220600669742001 
 
Montfermeil 

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 Responsable de gestion comptable 93 

Responsable de gestion comptable (h/f) Financier  
-Optimiser le circuit d'exécution des dépenses et des recettes, veiller au respect du délai global de paiement et à l'application des clauses contractuelles -
Harmoniser les pratiques comptables de la ville (élaboration de procédures, assurer la communication financière -Former les agents du service financier 
au suivi des marchés et contrats 

V093220600669751001 
 
Noisy-le-Grand 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Assistant administratif RH du service Enfance (h/f) Enfance 
* Gestionnaire du temps de travail des équipes d'animation (congés, annualisation, maladie, maternité, accidents de travail, etc...) * Établissement de la 
prépaie en lien avec les services RIE et du Personnel * Constitution des dossiers administratifs, demande des arrêtés, vérifications réglementaires * Saisie 
de l'ensemble des déclarations réglementaires DDCS (logiciel TAM) * Gestion de la visite médicale annuelle des agents d'animation * Suivi des demandes 
de formations des agents d'animation * Gestion et suivi des stagiaires extérieurs (BAFA, stages collèges ...) * Gestion pluriannuelle du fichier général de 
suivi des agents,  * Gestion et suivi des absences lors des grèves en lien avec le service RIE * Accompagnement/conseil des agents  * Rédaction des notes, 
procès verbaux et actes administratifs divers * Réception, traitement et diffusion des informations liées à la GRH 

V093220600669749001 
 
Rosny-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

19h30 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
93 

PROFESSEUR DE DESSIN / PEINTURE FAN - SB 
le professeur assure l'enseignement d'une discipline artistique dans le cadre de sa classe. 

V093220600669741001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de danse classique (h/f) -22-91 Conservatoire 
A partir d'une expertise  artistique et pédagogique, l'agent enseigne les pratiques artistiques spécialisées, développe, conseille, oriente les études et  
procède à l'évaluation  des élèves. Il conduit les projets pédagogiques et culturels en collaboration avec l'équipe enseignante (à dimension collective) en 
cohérence avec le projet d'établissement. 

V092220600669715001 
 
Chaville 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Agent d'entretien Petite enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice et de la Responsable Logistique au Service Scolaire et Logistique, vous effectuez seul ou sous le contrôle de la 
hiérarchie l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité et en l'occurrence 
les écoles élémentaires de la ville et leurs dépendances  Missions :   Vous effectuez fréquemment dans la journée le nettoyage et la désinfection des 
locaux, vous contrôlez l'état de propreté des sites et l'approvisionnement en produits. Vous triez et évacuez les déchets courants.  Vous devez appliquer les 
règles d'hygiène et de sécurité en respectant le protocole sanitaire mis en place dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Vous devez connaître les 
propriétés des produits et matériels utilisés, ainsi que les techniques de nettoyage, afin d'éviter tout accident ou dégradation de matériel. Ainsi, vous 
devez vous assurer du bon fonctionnement des équipements utilisés.  Vous devez sensibiliser les usagers au respect de la propreté des locaux.  Mission 
Ponctuelle :  Vous effectuez les grands ménages durant les vacances scolaires.  Qualités requises :  Savoir travailler en équipe, personne organisée et 



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

méthodique. Personne discrète et de confiance. Polyvalence et mobilité. Maîtrise de la lecture et de l'écriture. 

V094220600669713001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant FM et violon H/F Direction Sports et Culture 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, l'agent aura en 
charge : - Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective. Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V093220600669654001 
 
Rosny-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

14h30 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
93 

PROFESSEUR DE DESSIN / PEINTURE / ARTS ET MULTIMEDIA FAN - SB 
le professeur assure l'enseignement d'une discipline artistique dans le cadre de sa classe. 

V093220600669663001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de clavecin CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL 
* Assurer l'enseignement du clavecin à des élèves de différents cycles mais prioritairement aux élèves de cycle spécialisé, dans le cadre des objectifs 
pédagogiques définis par l'établissement. * Participe à l'élaboration du programme pédagogique en relation avec l'équipe de direction. * Suit l'évolution 
des élèves et assure un suivi auprès des parents si nécessaire. * Apporte son concours aux enseignements artistiques dans les domaines de la création ou 
de l'expression artistique. 

V093220600669702001 
 
Montfermeil 

Moniteur-éducateur et intervenant 
familial, Moniteur-éducateur et 
intervenant familial principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Conseiller ou conseillère d'action sociale ; 

Responsable territorial ou territoriale 
d'action sociale 

93 

Intervenant Social CCAS 
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Mettre en place des projets d'accompagnement éducatifs et préventifs 

V093220600669649001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de violon (h/f) CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL 
* Assurer l'enseignement du violon à des élèves de différents cycles mais prioritairement aux élèves de cycle spécialisé, dans le cadre des objectifs 
pédagogiques définis par l'établissement. * Participe à l'élaboration du programme pédagogique en relation avec l'équipe de direction. * Suit l'évolution 
des élèves et assure un suivi auprès des parents si nécessaire. * Apporte son concours aux enseignements artistiques dans les domaines de la création ou 
de l'expression artistique. 

V093220600669623001 
 
Montfermeil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Chargé de missions aux Affaires Culturelles Affaires Culturelles 
- Superviser le fonctionnement de l'école municipale de musique et de danse en collaboration avec les directions - Garantir la qualité et la cohérence des 
projets pédagogiques des enseignants proposée aux usagers (arts plastiques, langues, danse et musique...) - Animer les réunions avec les enseignants 
liées aux activités culturelles à destination des usagers  - Être l'interlocuteur privilégié des partenaires pour la mise en oeuvre de projets d'activités 
culturelles (Orchestre à l'École...) - Identifier et mobiliser des partenaires stratégiques - Contribuer et participer aux actions de " promotion " des activités 
culturelles (auditions, spectacle de danse, exposition...) - Développer une veille prospective de développement d'activités en fonction de l'évolution des 
besoins, les pratiques émergeantes et innovantes, - Concevoir et alimenter des indicateurs de suivis, d'observations et d'évaluation - Exploiter les résultats 
des observations et des évaluations dans l'ajustement ou la définition des stratégies de développement (offre, fréquentation.)  - Rédiger des comptes-
rendus, notes et autres documents de synthèse liés à l'activité 

V094220600669644001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien (ienne) Résidence Personnes Agées 
Veille au maintien de l'état de propreté des parties communes et au bon fonctionnement des installations techniques. Développe et assure une relation 
d'accueil et d'information avec les habitants. Prévient la sécurité du bâti 

V093220600669637001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Cor CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL 
* Assurer l'enseignement du Cor à des élèves de différents cycles mais prioritairement aux élèves de cycle spécialisé, dans le cadre des objectifs 
pédagogiques définis par l'établissement. * Participe à l'élaboration du programme pédagogique en relation avec l'équipe de direction. * Suit l'évolution 
des élèves et assure un suivi auprès des parents si nécessaire. * Apporte son concours aux enseignements artistiques dans les domaines de la création ou 
de l'expression artistique. 

V093220600669605001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Aulnay-sous-Bois 

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

pianiste accompagnateur CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL 
* Assurer l'accompagnement au piano à des élèves de différents cycles mais prioritairement aux élèves de cycle spécialisé, dans le cadre des objectifs 
pédagogiques définis par l'établissement. * Participe à l'élaboration du programme pédagogique en relation avec l'équipe de direction. * Suit l'évolution 
des élèves et assure un suivi auprès des parents si nécessaire. * Apporte son concours aux enseignements artistiques dans les domaines de la création ou 
de l'expression artistique. 

V093220600669585001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assistante Absences maladies Absences et retraites 
Saisir les arrêts maladie sur CIRIL, demander le remboursement auprès de l'assurance statutaire, déclaration des absences des agents IRCANTEC sur le site 
net entreprises, reprise des IJ pour les agents IRCANTEC Etablri les courriers afférents aux congés maladie et aux jours de carence Ouvrir et instruire auprès 
du comité médical les dossiers de demande de CLM , CLD , CGM, disponibilité d'office... Saisie des congés maternité + paternité Faire le lien avec le service 
prévention pour les éventuels reclassements professionnels issus de ces situations 

V094220600669588001 
 
Charenton-le-Pont 

Rédacteur, 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 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant(e) administratif(ve) polyvalent(e) Pôle Famille 
* Gestion administrative des contrats et marchés publics du Pôle Famille, en lien avec le service des marchés: séjours, classes de découverte, restauration 
scolaire, contrats de maintenance, de fonctionnement (écoles, ALSH, Pôle Famille) * Organisation et analyse des séjours et classes de découverte 
(lancement et analyse des marchés, inscriptions, lien aux prestataires, bilans)  * Organisation des ateliers bleus en écoles élémentaires (inscriptions, suivi 
des paiements en lien avec la cellule comptable, analyse) * Aide à la rédaction de synthèses de protocoles, à destination des responsables de service et 
agents 

V093220600669568001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

DIRECTION DE L'ORCHESTRE A VENTS 2EME CYCLE ET DE L4ORCHESTRE A CORDES 2EME CYCLE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE A 
RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL 
* Direction de l'orchestre à vent 2ème cycle et de l'orchestre à cordes 2ème cycle * Participe à l'élaboration du programme pédagogique en relation avec 
l'équipe de direction. * Suit l'évolution des élèves et assure un suivi auprès des parents si nécessaire. * Apporte son concours aux enseignements 
artistiques dans les domaines de la création ou de l'expression artistique. 

V094220600669560004 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Secrétaire DA  - MDPH  
En charge du secrétariat des différents services de la DA ou MDPH 

V094220600669560003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Secrétaire DA  - MDPH  
En charge du secrétariat des différents services de la DA ou MDPH 

V094220600669560002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Secrétaire DA  - MDPH  
En charge du secrétariat des différents services de la DA ou MDPH 

V094220600669560001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Secrétaire DA  - MDPH  
En charge du secrétariat des différents services de la DA ou MDPH 

V093220600669553001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de trompette (h/f) CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL 
* Assurer l'enseignement de la trompette à des élèves de différents cycles mais prioritairement aux élèves de cycle spécialisé, dans le cadre des objectifs 
pédagogiques définis par l'établissement. * Participe à l'élaboration du programme pédagogique en relation avec l'équipe de direction. * Suit l'évolution 
des élèves et assure un suivi auprès des parents si nécessaire. * Apporte son concours aux enseignements artistiques dans les domaines de la création ou 
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de l'expression artistique. 

V093220600669414001 
 
Drancy 

Animateur principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistante du service communication Communication 
Assurer le suivi financier et administratif du service communication. Interface entre le service et les habitants, les prestataires et les associations 

V094220600669545002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

Tarificateur au Pôle Adulte Vie Quotidienne MDPH MDPH 
Le tarificateur est en charge de la tarification du Pôle Adulte. 

V094220600669545001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

Tarificateur au Pôle Adulte Vie Quotidienne MDPH MDPH 
Le tarificateur est en charge de la tarification du Pôle Adulte. 

V092220600669532001 
 
Boulogne-Billancourt 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
92 

Directeur des systèmes d'information Direction des Systèmes d'Information 
Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint, vous êtes chargé(e) de : * proposer la stratégie d'évolution du système d'information dans le cadre du 
schéma directeur pluriannuel, * encadrer une équipe de 25 personnes (hors prestataires) pour assurer le suivi et l'évolution du système d'information, * 
garantir le bon fonctionnement des moyens informatiques et téléphoniques mis à disposition des agents municipaux, * mettre en place et suivre le 
schéma directeur informatique et en cohérence avec les axes de développement de la mairie, * simplifier l'accès aux procédures administratives pour les 
citoyens, raccourcir les délais de traitement par la dématérialisation des échanges, * permettre un pilotage et un suivi rigoureux les toutes les activités 
municipales, * préparer l'exécution budgétaire, * être en relation avec les élus, la Direction Générale et des Directions pour le recueil des besoins,  * 
proposer des solutions et accompagner le changement, * présenter les indicateurs de performance de la DSI (projets, exploitation, réseau, finances)." 

V094220600669529002 
 
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 MDPH MDPH 
Le psychologue est en charge de l'évaluation de situation MDPH 

V094220600669529001 
 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Psychologue 94 
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Département du Val-de-Marne emploi permanent 

Psychologue MDPH MDPH 
Le psychologue est en charge de l'évaluation de situation MDPH 

V094220600669511003 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

Chargée de mission-suivi des decisions d'orientation en établissement et service médicaux sociaux-observatoire. MDPH  
Au sein de la MDPH, le chargé de mission auprès des responsables des Pôles d'Analyse des Demandes les appuie dans leur fonctions, dans un contexte de 
fortes évolutions et de réorganisation récente des équipes. 

V094220600669511002 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

Chargée de mission-suivi des decisions d'orientation en établissement et service médicaux sociaux-observatoire. MDPH  
Au sein de la MDPH, le chargé de mission auprès des responsables des Pôles d'Analyse des Demandes les appuie dans leur fonctions, dans un contexte de 
fortes évolutions et de réorganisation récente des équipes. 

V094220600669511001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

Chargée de mission-suivi des decisions d'orientation en établissement et service médicaux sociaux-observatoire. MDPH  
Au sein de la MDPH, le chargé de mission auprès des responsables des Pôles d'Analyse des Demandes les appuie dans leur fonctions, dans un contexte de 
fortes évolutions et de réorganisation récente des équipes. 

V093220600669519001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture réalise des activités d'éveil et des soins visant au bien-être, à l'autonomie et au développement de l'enfant. 

V094220600669477001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

référent dettes Pôle famille 
Analyse la BDD sous l'aspect dettes Propose des moyens d'actions pour la réduction des dettes Participe au travail collectif en lien avec la DSF Gestion de 
la base des dettes et suivi de l'état des dettes Saisine de l'accueil social Suivi des dossiers pour les commissions en lien avec le CCAS et la trésorerie 
municipale Met en oeuvre la procédure liée à la prévention des dettes Analyse les demandes de remises sur factures Valide les demandes de remises sur 
facture Impulse et contrôle le travail lié aux remises Gestion de la procédure Coriolis liée aux remises 

V093220600669474001 Attaché, Attaché hors classe, Poste vacant suite à 35h00 A Responsable de la formation 93 
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La Courneuve 

Attaché principal une mutation vers 
autre collectivité 

Responsable de l'unité  (Recrutement, Formation et Évolution Professionnelle) (h/f) Ressources Humaines et Dialogue Social 
Rattaché(e) au Directeur des Ressources Humaines et du dialogue social, vous assurez l'optimisation des compétences et l'amélioration de la gestion des 
emplois au sein de la collectivité, en pilotant les processus de développement d'une politique GPEC (Gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences) : formation, recrutement, mobilité interne et évaluation. Vous prenez part aux projets de service en coordination avec les 2 autres 
responsables d'unité du service (Déroulement des Carrières et Rémunération, et Conditions de Vie au Travail).  VOS MISSIONS   1. Management 
opérationnel de l'unité Recrutement, Formation et Évolution Professionnelle (7 ETP) - Répartir, planifier, suivre et contrôler les activités de l'unité. Animer 
et piloter l'unité - Développer les compétences et les missions des agents. Evaluer et fixer les objectifs des agents - Prévenir et gérer le changement. 
Adapter son management aux situations et aux agents - Elaborer et suivre le budget prévisionnel de l'unité  2. Pilotage de la démarche Gestion 
prévisionnelle des emplois et compétences - Diagnostiquer l'existant en termes de ressources : effectifs, emplois, compétences - Suivre les objectifs de lutte 
contre l'emploi non durable, les dispositifs de tutorat, sécuriser et optimiser les procédures de recrutement, participer au développement du SIRH - 
Participer à la veille statutaire des Ressources Humaines  3. Organisation et mise en oeuvre du processus recrutement - Anticiper les besoins de la 
collectivité en matière de compétences - Elaborer des plans de recrutement avec le DRH et la DGA Ressources - Définir le processus de recrutement en 
collaboration avec le DRH - Coordonner la mise en oeuvre des procédures de recrutement, et y prendre part  4. Organisation et pilotage du processus 
formation - Coordonner le recensement des besoins en formation et traduire ces besoins en actions  - Concevoir, en collaboration avec les services et sa 
hiérarchie, le plan de formation  - Evaluer le plan de formation (analyser l'impact de la formation sur les activités et services) - Suivre les relations avec le 
CNFPT et les organismes de formation. Evaluer les prestataires  5. Pilotage de projets transversaux - Elaborer, piloter et évaluer le plan de formation 
managérial de la collectivité - Co-concevoir et participer à la mise en place d'une politique de mobilité - Participer aux différents projets transverses de la 
DRH en lien avec l'ensemble des unités    PROFIL RECHERCHÉ   - Diplôme de niveau I à II (gestion des ressources humaines si possible) - Connaissance des 
statuts, métiers et organisation de la FPT - Environnement juridique et social de la FPT. - Principes et concepts de la GRH et de la GPEC - Cadre 
réglementaire de la formation professionnelle. - Méthodes, techniques et processus de recrutement - Méthodologie et outils d'évaluation - Méthode de 
conduite de projet - Principe et méthode de la mobilité et du reclassement professionnel dans la fonction publique. - Techniques de communication écrites 
et orales. - Aisance relationnelle - Sens des priorités  - Capacité de négociation à rendre compte - Esprit d'analyse et de synthèse  - Aptitude à travailler en 
équipe  - Sens de l'écoute     * Poste à pourvoir :  Dès que possible * Rémunération :  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + 
avantages collectifs + plan de formation ambitieux + restaurant municipal + participation possible à la mutuelle et prévoyance + Participation transport 

V094220600669466001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
94 

Responsable des espaces publics Direction des Services Techniques 
Sous l'autorité du Directeur des Services Techniques, il assure le suivi et le contrôle des opérations de travaux de voiries, de réseaux (enfouissement) 
depuis la conception jusqu'à la réception. Il gère un pôle " projet " pour la gestion des espaces verts. Il encadre un gestionnaire voirie et veille à la bonne 
exécution de ses missions. Activités principales : Opération de travaux de voiries et de réseaux : *Assurer le suivi des projets de voirie de la ville depuis la 
conception jusqu'à la réception, *Elaborer, constituer les pièces techniques de marchés publics (CCTP...) et assurer les suivis techniques, *Poursuivre la 
construction d'un plan pluriannuel de réfection des voiries, *Travailler sur la mise en place de circulation douce, zone 30, voie cyclable, *Assurer les suivis 
des baux signalisation et voirie en fonctionnement et en investissement, *Participer à l'étude et la mise en place d'un marché à performance énergétique, 
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*Assurer le déploiement du MPE et s'assurer de son déroulé en cohérence avec la planification fixée, cela afin d'atteindre les niveaux d'économie 
attendus. Gestion des espaces verts : *En lien avec le responsable du CTM, assurer la partie gestion de projet des sujets suivants : gestion différenciée des 
espaces verts, éco pâturage, mise en place de ruches, *Suivre le déploiement des projets espace vert liés à Nature en Ville, Nature 2050 et ainsi que le 
partenariat avec la LPO. Suivi budgétaire et contractuel : *Assurer le suivi de l'exécution budgétaire afin de reporter toutes les 6 semaines environ les 
éléments d'évolution à votre hiérarchie, *Assurer le suivi financier de vos contrats et anticiper tout renouvellement ou acte contractuel type OS ou 
avenant cela afin d'assurer la continuité de fonctionnement des opérations dont vous avez la responsabilité. 

V093220600669434001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 trompette (h/f) CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL 
* Assurer l'enseignement de la trompette à des élèves de différents cycles mais prioritairement aux élèves de cycle spécialisé, dans le cadre des objectifs 
pédagogiques définis par l'établissement. * Participe à l'élaboration du programme pédagogique en relation avec l'équipe de direction. * Suit l'évolution 
des élèves et assure un suivi auprès des parents si nécessaire. * Apporte son concours aux enseignements artistiques dans les domaines de la création ou 
de l'expression artistique. 

V093220600669467001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

22-0244 animateur en accueil de loisirs Enfance loisirs - Accueils de loisirs 
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 

V093220600669456001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

22-0243 animateur en accueil de loisirs Enfance loisirs - Accueils de loisirs 
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 

V094220600669428001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 Municipale 
Sous l'autorité du responsable de la restauration municipale, vous êtes en charge de la livraison des repas dans les écoles et des matières premières dans 
les structures petite enfance. 

V094220600669371001 Technicien, Technicien principal de Poste vacant suite à 35h00 B Responsable sécurité des systèmes 94 
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Saint-Maur-des-Fossés 

1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

d'information 

Chef du service informatique et sécurité Direction des systèmes d'information et usages numériques 
Vérifie et valide la conformité des applications, des systèmes et des usages à la politique de sécurité de la collectivité. Assiste les utilisateurs des systèmes 
s d'information. Intervient directement sur tout ou partie des systèmes informatiques et télécoms de son entité. 

V094220600669360001 
 
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 de propreté des espaces publics 94 

Agent technique secteur voirie routière SERVICE ENTRETIEN EXPLOITATION 
Entretien des trottoirs et chaussée Veiller au bon fonctionnement du matériel et véhicule 

V094220600669358003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

AGENT AUPRES D'ENFANTS CRECHE 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfants. 

V094220600669358002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

AGENT AUPRES D'ENFANTS CRECHE 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfants. 

V094220600669358001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

AGENT AUPRES D'ENFANTS CRECHE 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfants. 
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V094220600669345001 
 
Joinville-le-Pont 

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

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

18h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif en CDD (h/f) Affaires culturelles et jeunesse / Service Culturel 
* Assurer l'assistance administrative et financière :  o Assurer l'accueil téléphonique et physique ponctuel des publics ; o Gérer le secrétariat courant 
(courrier, classement, mise sous pli, gestion et orientation des demandes, demandes de locations de la salle, etc...) ; o Effectuer les demandes de devis, les 
commandes, les bons de commandes et assurer le suivi des factures ; o Suivi de la comptabilité du service ; * Assurer l'assistance billetterie spectacles o 
Suivre les états de vente des spectacles ; o Coordonner l'approvisionnement des places (site de la Ville, Billetreduc, quotas partenaires, listes d'attente) ; * 
Participer aux manifestations culturelles o Suivre et gérer les contacts avec les prestataires et les partenaires ; o Préparer les réunions thématiques ; o 
Intervenir en soutien sur la logistique (accrochage, installation, mis en place, etc...) ; o Assurer une présence ponctuelle les jours d'événements pour la 
coordination et la bonne mise en oeuvre des manifestations. 

V094220600669346001 
 
Vitry-sur-Seine 

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 de propreté des locaux 94 

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

V094220600669343004 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puericulture (h/f) CRECHE 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
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. 

V094220600669343003 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Département du Val-de-Marne de classe supérieure autre collectivité 

Auxiliaire de puericulture (h/f) CRECHE 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
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. 

V094220600669343002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puericulture (h/f) CRECHE 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
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. 

V094220600669343001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puericulture (h/f) CRECHE 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
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. 

V094220600669338001 
 
Vitry-sur-Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet paysage 94 

Chargé de projets patrimoine arboré (h/f) Service Etudes et Travaux Espaces Verts 
Le/la chargé(e) de Projets Patrimoine Arboré, placé(e) sous la responsabilité du (de la) chef(fe) de service, intervient sur l'ensemble des activités du 
Arboriculture et peut être amené à intervenir également sur les activités des autres pôles du service. 4 missions relatives au poste : Initiation et 
développement des projets : En tant qu'expert(e), il/elle propose, pilote et met en oeuvre des projets et actions issus de la stratégie sur l'Arbre permettant 
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l'évolution de la gestion à court et long terme du patrimoine arboré, en étroite collaboration avec les autres pôles de son service et les autres directions. 
Il/elle peut mener ses projets en interne et/ou faire appel à un partenaire ou prestataire en externe (bureau d'études, association, acteur institutionnel, ...) 
qu'il/elle devra alors coordonner. Le/la chargé(e) de projets Patrimoine arboré pilote également la mise en place d'actions et de programme de luttes 
phytosanitaires, il/elle en assure le suivi, le bilan et sa valorisation. Participation aux projets transversaux : Dans le cadre de projets multipartenariaux 
(internes et/ou externes à la ville), le/la chargé(e) de projets Patrimoine arboré est amené(e) à collecter, analyser, synthétiser des informations relatives 
au patrimoine de l'arbre. Dans le cadre de sa participation aux projets transversaux, il/elle doit être également force de propositions. Pilotage et 
valorisation des projets à travers l'élaboration de contenus techniques : Savoir communiquer autour des projets mis en oeuvre dans le service, être force 
de proposition pour encourager l'innovation au sein des projets, il/elle conçoit des documents cadres permettant un portage et un partage du projet dans 
son ensemble auprès de tous publics (population, élus, agents, partenaires, prestataires...). 

V093220600669321001 
 
Bagnolet 

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 Cuisinier ou cuisinière 93 

Agent de cuisson Direction Logistique - Service Restauration municipale 
Elaboration et production préparations chaudes dans le respect bonnes pratiques hygiènes, du référentiel HACCP Participe au conditionnement des 
denrées Entretien et nettoyage du matériel et des locaux 

V093220600669314001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Expert Gouvernance des données H/F  
En tant qu'Expert.e Gouvernance des Données, vous interviendrez sur un poste polyvalent dont les missions principales sont : - Êtes la/le relais du directeur 
de la mission Études et pilotage de la donnée (Chief data officer - CDO) dans plusieurs directions métiers ; - Faire fonction de responsable des données du 
périmètre métier pendant la montée en compétence de la direction métier ; - Appuyer la direction métier dans la mise en place des processus, outils et 
rôles de la gouvernance des données (en cohérence avec la politique globale) ; - Établir les processus de qualité et protection des données ainsi que les 
modalités de pilotage du suivi de ces processus, au sein de la direction métier ; - Mettre en place des plans de résolution des problèmes identifiés avec les 
directions métiers 

V094220600669298001 
 
CDE de Vincennes 

Animateur, Animateur principal de 
2ème classe, Animateur principal 
de 1ère classe, 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 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Responsable adjoint du service des activités périscolaires et coordinateur des études (h/f) activités périscolaires  
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour sa Direction Enfance Jeunesse  Un responsable adjoint des activités périscolaires   Coordinateur des 
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études (h/f)  (Catégorie B de la filière administrative ou animation)     Au sein de la Direction Enfance et Jeunesse et sous l'autorité du responsable du 
service, chef de service adjoint, vous êtes chargé(e) de coordonner l'organisation et l'activité des accueils périscolaires et de loisirs (accueils pré et post 
scolaires, temps méridiens, ateliers après l'école, accueils de loisirs durant les vacances et mini séjours), de "sport en famille" et du Service Minimum 
d'Accueil. Vous êtes chargés plus particulièrement de l'ensemble du dispositif des études encadrées, dispensées au sein des écoles élémentaires par les 
équipes de l'éducation nationale.     Le service est constitué de : 2 gestionnaires administratives, 13 directeurs des accueils de loisirs, une coordinatrice des 
ateliers après l'école et des équipes d'animation des accueils de loisirs.     Vos missions :  - Assister le responsable et superviser l'ensemble des dispositifs et 
activités du service :  > De l'accueil des enfants aux tâches administratives, notamment liées aux pointages, réservations, déclarations, etc.  > Evaluer et 
proposer des pistes d'optimisation     - Promouvoir la mise en oeuvre du Projet EDucatif Territorial  - Manager, planifier, recruter pour garantir la 
continuité d'un service de qualité  - Rédiger, construire des outils d'aide à la décision, des conventions, des notes, bilans, compte-rendu, etc.  - Préparer le 
budget et structurer sa bonne exécution  - Déclencher des partenariats utiles aux projets du service  - Assurer les relations avec les familles dans le 
traitement de leurs demandes et de leurs réclamations     - Etudes : Organiser les études et assurer la gestion quotidienne de l'ensemble du dispositif  > 
Veiller au respect des taux d'encadrement prévu au règlement intérieur de l'activité  > Structurer les temps de transition avec le temps scolaire et les 
temps périscolaires (ateliers après l'école, temps détente) 

V093220600669251001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Référent élections Affaires Générales 
Assure les missions de référent pour toutes les missions relatives aux éléctions. 

V093220600669263001 
 
Le Raincy 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Chargé de la commande publique (h/f) Direction Générale 
Vous serez chargé de la préparation et de la conception des contrats publics et les dossiers de consultation des entreprises. Contribue à la définition de la 
politique d'achat de la collectivité. Accompagne et conseille les services quant aux choix des procédures et à l'évaluation des risques juridiques relatifs aux 
marchés publics. 

V092220600669257001 
 
Saint-Cloud 

Attaché principal de conservation 
du patrimoine 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
92 

Directeur du musée des Avelines Culture 
Sous l'autorité de la Directrice du pôle Culture, le Directeur du musée assure les missions suivantes : Gestion scientifique et culturelle du musée - Définir et 
mettre en oeuvre le projet scientifique et culturel de l'établissement en relation avec les élus et le pôle Culture ; - Entretenir et mettre en valeur les 
collections : conservation préventive et restauration des oeuvres, aménagement des salles d'expositions et des réserves, acquisition de nouvelles oeuvres ; 
- Piloter la démarche d'Inventaire et le plan de récolement décennal ; - Assurer un travail de recherche scientifique sur les collections avec la publication de 
catalogues, articles qui contribuent au rayonnement des collections du musée ; - Organiser des expositions et des manifestations temporaires pour 
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fidéliser les habitués en renouvelant leur intérêt et conquérir de nouveaux visiteurs.  Gestion administrative du musée - Animer et encadrer l'équipe du 
musée ; - Gestion financière du musée ; - Elaborer et gérer le budget ; - Rechercher des subventions et favoriser les actions de mécénat ; - Entretenir des 
relations avec les acteurs locaux ou les différents services de l'Etat pour la mise en place de partenariat. 

V094220600669231001 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 B 

Chargé ou chargée d'études et de 
conception en voirie et réseaux divers ; 

Chargé ou chargée de réalisation de 
travaux voirie et réseaux divers 

94 

Technicien travaux neufs et réseaux divers F/H Pôle infrastructures 
Sous l'autorité du responsable du pôle infrastructure, au sein de la direction des services urbains, en qualité de référent des espaces extérieurs 
communaux (publics ou privés) et des réseaux divers vous assurez la planification des travaux neufs sur ces espaces.  À ce titre, vous effectuerez 
principalement les missions suivantes :  - Élaborer, planifier et coordonner les opérations de travaux neufs sur l'espace public et mettre en place les outils 
de gestion de suivi et d'aide à la décision - Représenter la Ville dans le cadre des opérations d'aménagement des partenaires institutionnels 

V092220600669248002 
 
Saint-Cloud 

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 (h/f) Crèche Clair de Lune 
Identifier les besoins de chaque enfant afin de donner les réponses adaptées ; Favoriser leur développement physique, psychique et affectif ; Participer à 
l'aménagement de l'espace en fonction du développement des enfants ; Veiller à une organisation respectant le rythme de chacun ; Participer aux 
activités éveil proposées aux enfants ; Participer au suivi de la santé de l'enfant ; Garantir la bonne hygiène de l'environnement de l'enfant ; Participer à la 
mise en oeuvre du projet éducatif.  Assurer les transmissions à l'équipe et aux parents ; Participer aux réunions d'équipe et faire part de votre 
connaissance des enfants dont vous avez la charge ; Travailler en complémentarité avec l'équipe pluridisciplinaire ; Participer à l'élaboration du projet 
d'établissement ; Participer au choix du matériel pédagogique.  Soutenir les parents dans leurs actions éducatives et les orienter si besoin vers une 
personne ressource ; Participer au soutien de la parentalité ; Participer aux ateliers extérieurs ; Participer aux rencontres inter-établissement. 

V092220600669248001 
 
Saint-Cloud 

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 (h/f) Crèche Clair de Lune 
Identifier les besoins de chaque enfant afin de donner les réponses adaptées ; Favoriser leur développement physique, psychique et affectif ; Participer à 
l'aménagement de l'espace en fonction du développement des enfants ; Veiller à une organisation respectant le rythme de chacun ; Participer aux 
activités éveil proposées aux enfants ; Participer au suivi de la santé de l'enfant ; Garantir la bonne hygiène de l'environnement de l'enfant ; Participer à la 
mise en oeuvre du projet éducatif.  Assurer les transmissions à l'équipe et aux parents ; Participer aux réunions d'équipe et faire part de votre 
connaissance des enfants dont vous avez la charge ; Travailler en complémentarité avec l'équipe pluridisciplinaire ; Participer à l'élaboration du projet 
d'établissement ; Participer au choix du matériel pédagogique.  Soutenir les parents dans leurs actions éducatives et les orienter si besoin vers une 
personne ressource ; Participer au soutien de la parentalité ; Participer aux ateliers extérieurs ; Participer aux rencontres inter-établissement. 

V092220600669222001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Saint-Cloud emploi permanent 

Aide-auxiliaire Crèche Clair de Lune 
- Veiller à la propreté des lieux et à l'hygiène des enfants - Aider à la distribution et la prise des repas - Imaginer des occupations, organiser des jeux d'éveil 
- Accompagner et surveiller la sieste 

V093220600669203001 
 
Le Raincy 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistante de direction (h/f) Direction Générale 
La Ville du Raincy recrute un(e) assistant(e) de direction. Sous la responsabilité de la Directrice Générale Adjointe, l'Assistant(e) est chargé(e) du 
secrétariat du Maire et de son cabinet. 

V093220600669208001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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 Jardinier ou jardinière 93 

jardinier (h/f) Centre technique environnement 
Assure l'entretien des espaces verts de la ville 

V093220600669160001 
 
Le Raincy 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Assistant ou assistante de direction 93 

Secrétaire de Direction (h/f) Cabinet du Maire 
La Ville du Raincy recrute une " Secrétaire de direction (h/f). Sous la responsabilité du Directeur Général des services, vous serez chargée du secrétariat du 
Maire et du Directeur Général des Services.  - Accueil physique et téléphonique, - Gestion de l'agenda du Maire et du Directeur Général des Services, - 
Constitution et préparation de dossiers, - Prise de RDV, de messages et transmission aux collaborateurs, - Préparation de réunions et réalisation de 
comptes rendus, - Saisie, mise en forme et diffusion de documents, - Suivi de courriers et de dossiers, - Relations avec les services, - Rédaction de courriers 
et de courriels, - Consultation et gestion de boites mails, - Mise a&#768; jour les bases de données de contacts (annuaire et organigramme institutionnel), 
- Classement des courriers, archivage, rangement, - Suivi organisationnel de manifestations (présence parfois requise pour aide aux collaborateurs), - 
Gestion des parapheurs, - Organisation en lien avec la logistique des réceptions de personnalités et d'évènements. 

V093220600669159001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

cuisinier restauration 
Agent de restauration 

V093220600669120001 
 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 
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Le Raincy autre collectivité 

Collaborateur de cabinet (h/f) Cabinet du Maire 
Dans le cadre d'un renforcement de son équipe, la Ville du Raincy recrute un collaborateur  au sein du Cabinet du Maire (h/f). Le Cabinet accompagne le 
Maire et les Élu(e)s dans l'exercice quotidien de leurs mandats. Le service est donc un acteur clef des liens entre les Élus, la population, les services et les 
partenaires.  Missions principales :  Le collaborateur se voit confier les missions suivantes : - Suivi et traitement de courriers signalés - Prise en charge de 
demandes d'administrés (accueil, rendez-vous, interventions, suivi...) - Gestion des représentations du Maire par les Élus (agenda, fond de dossier...) - Suivi 
de dossiers prioritaires en lien avec les Élus de secteur et les services municipaux - Rédaction de notes et d'argumentaires sur des dossiers spécifiques au 
vu de la préparation de projets, réunions, interventions du Maire - Représentation du Maire et de la Ville dans des réunions techniques - Identifications des 
situations à enjeux, et constitution de fonds de dossiers - Organisation ponctuelle d'événements, de cérémonies protocolaires diverses et présentations 
publiques - Accompagnement du Maire dans ses déplacements   Profil et qualités attendues :  * Formation supérieure (IEP, école de commerce) ou 
expérience confirmée et réussie en collectivité territoriale auprès d'un Élu local * Connaissance exigée du fonctionnement administratif et politique des 
collectivités territoriales * Sens du service public et fort intérêt pour la chose publique * Bonne culture générale et administrative * Maîtrise de l'outil 
bureautique * Maitrise de la communication digitale et réseaux sociaux * Fortes capacités et qualités rédactionnelles avec l'orthographe et la syntaxe 
requises * Autonomie, réactivité, diplomatie, discrétion * Esprit de synthèse, rigueur et clarté * Aisance à l'oral et bon animateur * Disponibilité en soirée 
et le week-end. 

V094220600669122001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfant 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 

V094220600669107014 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 C 
Responsable de production culinaire ; 

Agent de restauration ; Coordonnateur ou 
coordonnatrice d'entretien des locaux 

94 

Référent entretien et restauration F/H ENTRETIEN ET RESTAURATION 
Sous la responsabilité du Responsable du secteur écoles accueils de loisirs (en lien avec les coordonnateurs du temps de la pause méridienne, directeurs 
des écoles, cadres du service enfance et vie scolaire), vous participez à l'encadrement d'une équipe d'agents d'entretien et de restauration et effectuez les 
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missions d'agent d'entretien et de restauration.  À ce titre, vous effectuerez principalement les activités suivantes : - Encadrement d'une équipe - En tant 
qu'agent de restauration - En tant qu'agent d'entretien 

V093220600670183001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 93 

Un-e psychologue en circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des missions de protection de l'enfance, le/la psychologue garantit la prise en compte de la dimension psychologique pour chaque enfant, 
jeune et famille accueillis ou suivis par le service. 

V094220600669107012 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 C 
Responsable de production culinaire ; 

Agent de restauration ; Coordonnateur ou 
coordonnatrice d'entretien des locaux 

94 

Référent entretien et restauration F/H ENTRETIEN ET RESTAURATION 
Sous la responsabilité du Responsable du secteur écoles accueils de loisirs (en lien avec les coordonnateurs du temps de la pause méridienne, directeurs 
des écoles, cadres du service enfance et vie scolaire), vous participez à l'encadrement d'une équipe d'agents d'entretien et de restauration et effectuez les 
missions d'agent d'entretien et de restauration.  À ce titre, vous effectuerez principalement les activités suivantes : - Encadrement d'une équipe - En tant 
qu'agent de restauration - En tant qu'agent d'entretien 

V094220600669107011 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 C 
Responsable de production culinaire ; 

Agent de restauration ; Coordonnateur ou 
coordonnatrice d'entretien des locaux 

94 

Référent entretien et restauration F/H ENTRETIEN ET RESTAURATION 
Sous la responsabilité du Responsable du secteur écoles accueils de loisirs (en lien avec les coordonnateurs du temps de la pause méridienne, directeurs 
des écoles, cadres du service enfance et vie scolaire), vous participez à l'encadrement d'une équipe d'agents d'entretien et de restauration et effectuez les 
missions d'agent d'entretien et de restauration.  À ce titre, vous effectuerez principalement les activités suivantes : - Encadrement d'une équipe - En tant 
qu'agent de restauration - En tant qu'agent d'entretien 

V094220600669107010 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 C 
Responsable de production culinaire ; 

Agent de restauration ; Coordonnateur ou 
coordonnatrice d'entretien des locaux 

94 

Référent entretien et restauration F/H ENTRETIEN ET RESTAURATION 
Sous la responsabilité du Responsable du secteur écoles accueils de loisirs (en lien avec les coordonnateurs du temps de la pause méridienne, directeurs 
des écoles, cadres du service enfance et vie scolaire), vous participez à l'encadrement d'une équipe d'agents d'entretien et de restauration et effectuez les 
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missions d'agent d'entretien et de restauration.  À ce titre, vous effectuerez principalement les activités suivantes : - Encadrement d'une équipe - En tant 
qu'agent de restauration - En tant qu'agent d'entretien 

V094220600669107009 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 C 
Responsable de production culinaire ; 

Agent de restauration ; Coordonnateur ou 
coordonnatrice d'entretien des locaux 

94 

Référent entretien et restauration F/H ENTRETIEN ET RESTAURATION 
Sous la responsabilité du Responsable du secteur écoles accueils de loisirs (en lien avec les coordonnateurs du temps de la pause méridienne, directeurs 
des écoles, cadres du service enfance et vie scolaire), vous participez à l'encadrement d'une équipe d'agents d'entretien et de restauration et effectuez les 
missions d'agent d'entretien et de restauration.  À ce titre, vous effectuerez principalement les activités suivantes : - Encadrement d'une équipe - En tant 
qu'agent de restauration - En tant qu'agent d'entretien 

V094220600669107008 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 C 
Responsable de production culinaire ; 

Agent de restauration ; Coordonnateur ou 
coordonnatrice d'entretien des locaux 

94 

Référent entretien et restauration F/H ENTRETIEN ET RESTAURATION 
Sous la responsabilité du Responsable du secteur écoles accueils de loisirs (en lien avec les coordonnateurs du temps de la pause méridienne, directeurs 
des écoles, cadres du service enfance et vie scolaire), vous participez à l'encadrement d'une équipe d'agents d'entretien et de restauration et effectuez les 
missions d'agent d'entretien et de restauration.  À ce titre, vous effectuerez principalement les activités suivantes : - Encadrement d'une équipe - En tant 
qu'agent de restauration - En tant qu'agent d'entretien 

V094220600669107007 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 C 
Responsable de production culinaire ; 

Agent de restauration ; Coordonnateur ou 
coordonnatrice d'entretien des locaux 

94 

Référent entretien et restauration F/H ENTRETIEN ET RESTAURATION 
Sous la responsabilité du Responsable du secteur écoles accueils de loisirs (en lien avec les coordonnateurs du temps de la pause méridienne, directeurs 
des écoles, cadres du service enfance et vie scolaire), vous participez à l'encadrement d'une équipe d'agents d'entretien et de restauration et effectuez les 
missions d'agent d'entretien et de restauration.  À ce titre, vous effectuerez principalement les activités suivantes : - Encadrement d'une équipe - En tant 
qu'agent de restauration - En tant qu'agent d'entretien 

V094220600669107006 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 C 
Responsable de production culinaire ; 

Agent de restauration ; Coordonnateur ou 
coordonnatrice d'entretien des locaux 

94 
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maîtrise principal 

Référent entretien et restauration F/H ENTRETIEN ET RESTAURATION 
Sous la responsabilité du Responsable du secteur écoles accueils de loisirs (en lien avec les coordonnateurs du temps de la pause méridienne, directeurs 
des écoles, cadres du service enfance et vie scolaire), vous participez à l'encadrement d'une équipe d'agents d'entretien et de restauration et effectuez les 
missions d'agent d'entretien et de restauration.  À ce titre, vous effectuerez principalement les activités suivantes : - Encadrement d'une équipe - En tant 
qu'agent de restauration - En tant qu'agent d'entretien 

V094220600669107005 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 C 
Responsable de production culinaire ; 

Agent de restauration ; Coordonnateur ou 
coordonnatrice d'entretien des locaux 

94 

Référent entretien et restauration F/H ENTRETIEN ET RESTAURATION 
Sous la responsabilité du Responsable du secteur écoles accueils de loisirs (en lien avec les coordonnateurs du temps de la pause méridienne, directeurs 
des écoles, cadres du service enfance et vie scolaire), vous participez à l'encadrement d'une équipe d'agents d'entretien et de restauration et effectuez les 
missions d'agent d'entretien et de restauration.  À ce titre, vous effectuerez principalement les activités suivantes : - Encadrement d'une équipe - En tant 
qu'agent de restauration - En tant qu'agent d'entretien 

V094220600669107004 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 C 
Responsable de production culinaire ; 

Agent de restauration ; Coordonnateur ou 
coordonnatrice d'entretien des locaux 

94 

Référent entretien et restauration F/H ENTRETIEN ET RESTAURATION 
Sous la responsabilité du Responsable du secteur écoles accueils de loisirs (en lien avec les coordonnateurs du temps de la pause méridienne, directeurs 
des écoles, cadres du service enfance et vie scolaire), vous participez à l'encadrement d'une équipe d'agents d'entretien et de restauration et effectuez les 
missions d'agent d'entretien et de restauration.  À ce titre, vous effectuerez principalement les activités suivantes : - Encadrement d'une équipe - En tant 
qu'agent de restauration - En tant qu'agent d'entretien 

V094220600669107003 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 C 
Responsable de production culinaire ; 

Agent de restauration ; Coordonnateur ou 
coordonnatrice d'entretien des locaux 

94 

Référent entretien et restauration F/H ENTRETIEN ET RESTAURATION 
Sous la responsabilité du Responsable du secteur écoles accueils de loisirs (en lien avec les coordonnateurs du temps de la pause méridienne, directeurs 
des écoles, cadres du service enfance et vie scolaire), vous participez à l'encadrement d'une équipe d'agents d'entretien et de restauration et effectuez les 
missions d'agent d'entretien et de restauration.  À ce titre, vous effectuerez principalement les activités suivantes : - Encadrement d'une équipe - En tant 
qu'agent de restauration - En tant qu'agent d'entretien 
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V094220600669107002 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 C 
Responsable de production culinaire ; 

Agent de restauration ; Coordonnateur ou 
coordonnatrice d'entretien des locaux 

94 

Référent entretien et restauration F/H ENTRETIEN ET RESTAURATION 
Sous la responsabilité du Responsable du secteur écoles accueils de loisirs (en lien avec les coordonnateurs du temps de la pause méridienne, directeurs 
des écoles, cadres du service enfance et vie scolaire), vous participez à l'encadrement d'une équipe d'agents d'entretien et de restauration et effectuez les 
missions d'agent d'entretien et de restauration.  À ce titre, vous effectuerez principalement les activités suivantes : - Encadrement d'une équipe - En tant 
qu'agent de restauration - En tant qu'agent d'entretien 

V094220600669107001 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 C 
Responsable de production culinaire ; 

Agent de restauration ; Coordonnateur ou 
coordonnatrice d'entretien des locaux 

94 

Référent entretien et restauration F/H ENTRETIEN ET RESTAURATION 
Sous la responsabilité du Responsable du secteur écoles accueils de loisirs (en lien avec les coordonnateurs du temps de la pause méridienne, directeurs 
des écoles, cadres du service enfance et vie scolaire), vous participez à l'encadrement d'une équipe d'agents d'entretien et de restauration et effectuez les 
missions d'agent d'entretien et de restauration.  À ce titre, vous effectuerez principalement les activités suivantes : - Encadrement d'une équipe - En tant 
qu'agent de restauration - En tant qu'agent d'entretien 

V093220600669085001 
 
La Courneuve 

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

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

35h00 B Régisseur ou régisseuse de recettes 93 

Régisseur et gestionnaire tiers-payant (h/f) Santé 
DESCRIPTIF DU POSTE   Directement rattaché au responsable de l'administration du centre municipal de santé, vous assurez  la tenue de la régie de 
recettes et d'actes du centre de santé et  la gestion du tiers-payant : encaissement et recouvrement des règlements, tâches administratives y afférant. 
VOS MISSIONS   1. Gestion de la régie: *  Tenue de la régie de recettes *  Veiller à la sécurité de la régie (gestion du coffre, versements de fonds au Trésor 
Public...) * Gérer et contrôler la caisse et les différents registres * Réaliser la facturation, l'encaissement des actes médicaux et en effectuer la déclaration 
auprès des organismes de sécurité sociale, des mutuelles (télétransmission)... * Arrêt de régie, production d'états et transfert des recettes en perception * 
Effectuer les opérations de décaissements  2. Gestion du tiers payant : * Suivre et exploiter les opérations comptables sur l'outil informatique : traitement 
des factures, préparation de leurs règlements (lots FSE), traitement des mises en paiement ou des rejets (Noémie) et relances si nécessaire en liaison avec 
les divers organismes sociaux * Gérer les impayés de patients * Envoyer les remboursements Sécurité Sociale et autres caisses/mutuelles * Préparer, saisir 
et pointer les titres de recettes * Élaborer les opérations liées au recouvrement et suivre les paiements * Relancer les impayés des caisses * Saisir les 
données de comptabilité et enregistrer les écritures (éléments de trésorerie, compte DFT-NET, rapprochement bancaire, pointage des dépôts et des frais 
bancaires...) * Identifier et signaler les écarts entre prévisions et réalisations PROFIL RECHERCHÉ   Expérience similaire apprécié. Réactivité, rapidité 
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d'exécution et capacité d'adaptation, Aptitude à détecter des oublis ou des anomalies et à procéder à leur rectification,  Respect des délais et des 
procédures COMPETENCES REQUISES    Sens du service public Discrétion et respect du secret professionnel Sens du travail en équipe Savoir analyser et 
appliquer la réglementation Avoir l'esprit de synthèse Grande rigueur, organisation et autonomie Connaissance de MAIDIS, logiciel-métier Nomenclature 
des actes médicaux, grille de codification CPAM Principe des différentes prises en charge CPAM et des différentes caisses Connaissance des procédures 
comptables et des règles de gestion (règlement de fonctionnement d'une régie de recettes, rythmes des encaissements et décaissements, écritures, 
rapprochement...) Maîtrise des outils bureautiques (traitement de texte, tableur...) Capacité à diffuser des informations Savoir prendre des initiatives si 
besoin et en référer Savoir rendre compte et assurer la liaison auprès de la responsable administrative   * Caractéristiques :  Déplacements fréquents au 
Trésor Public Responsabilité personnelle et pécuniaire des fonds et des opérations effectuées Ponctuellement, nécessité de modifier ses horaires en 
fonction des besoins du service * Poste à pourvoir : Au 1er août 2022 * Rémunération :  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + 
plan de formation ambitieux + restaurant municipal + activités culturelles et de loisirs + prestations familiales et de santé 

V093220600669063001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 93 

Chargé de création graphique (h/f) Communication - Atelier graphique 
Participe à la réalisation ou réalise la création graphique (dessin, graphisme, mise en page(s), mise en volume), met en scène l'image et l'information sous 
une forme écrite, graphique, audiovisuelle, etc 

V093220600669079001 
 
Bondy 

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

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture - arc en ciel (h/f) PETITE ENFANCE - Arc en ciel 
Mission principale : Répondre aux besoins de l'enfant, pendant la durée de son accueil dans la structure en créant un climat de confiance et de sécurité 
autour de lui, par une prise en charge globale en étroite collaboration avec une équipe pluridisciplinaire et en lien avec sa famille. 

V092220600669053001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et administratif Conservatoire Issy Vanves 
Gestion de l'accueil et des dossiers administratif au sein du conservatoire. 

V092220600669049001 
 
Châtillon 

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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

gestionnaire carrière et rémunération ressources humaines 
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MISSIONS DU POSTE  Assurer la gestion administrative de la carrière et de la paie d'un portefeuille d'agents dans le respect des procédures internes, des 
règles statutaires et des normes juridiques : * Gestion Administrative :  - Assure la gestion administrative des carrières des agents du recrutement au 
départ de la collectivité  - Analyse et exploite l'ensemble des évènements, demandes et informations en lien avec la situation administrative des agents 
(promotions/avancements, mobilité, positions administratives, chômage, retraite ,...) et des situations ayant un impact sur la vie professionnelle (maladie, 
congés maternité, ...) - Informe et conseille les agents dans le cadre de la gestion administrative de leur carrière et de tous les évènements qui peuvent en 
découler - Assure la constitution des dossiers de retraite et l'accompagnement des agents au travers d'une information sur les différentes possibilités qui 
s'offrent à eux - Participe à la veille juridique et à l'analyse des évolutions statutaires ainsi qu'à la mise à jour des procédures internes - Contribue au bon 
fonctionnement du service et participe à toutes actions collectives dépassant le périmètre strict de ses attributions. * Gestion financière : - Contrôle, 
exploite et analyse les informations liées à la gestion de la rémunération des agents dans le cadre des procédures administratives et législatives définies.  - 
Assure le traitement et le contrôle de la paie, les déclarations de charges mensuelles et annuelles. - S'assure de la régularité et de la bonne délivrance de la 
rémunération. * Communication interne - Participe à la mise à jour de l'intranet - Contribue en tant que de besoin à la rédaction du Mensuel RH. 

V094220600669046001 
 
Villejuif 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent accueil cimetière Agent accueil cimetière 
Au sein de la Direction Accueils et Formalités et sous l'autorité hiérarchique du responsable du service Cimetières, l'Agent instructeur assure l'accueil 
physique et téléphonique des usagers. Il constitue, instruit et assure le suivi des différents dossiers du service. 

V094220600669038001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
94 

Responsable de service Voirie 
Participe à la définition de la stratégie pluriannuelle d'investissement et de maintenance des espaces publics, afin de permettre l'entretien préventif et leur 
exploitation en toutes circonstances et en tenant compte de la diversité des usages et de la sécurité des usagers 

V094220600669022001 
 
Villejuif 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent polyvalent de la propreté urbaine  
Au sein du service entretien extérieur et espaces verts et sous l'autorité du responsable de secteur, l'agent d'entretien de la voirie participe à l'entretien et 
au nettoyage des rues de Villejuif. 

V092220600668906001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Contrôleur du patrimoine arboré (h/f) Direction patrimoine et de l'espace public 
* Travailler en transversalité avec les services des parcs et jardins et être l'un des interlocuteurs privilégiés du service Patrimoine Arboré * Soumettre leurs 
projets de travaux (plantations, abatages, plannings d'élagage...) pour validation auprès des Directeurs Territoriaux de référence, ainsi qu'au chef de 
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service.  * Assurer les différentes missions relatives au patrimoine arboré des espaces verts de l'EPT (squares, parcs, jardins et rues) et des équipements 
communaux (écoles, crèches, terrains de sport...) sur le territoire territorial d'affectation. Participer, selon les besoins, à la gestion des équipes dédiées.  * 
Etablir des plans de gestion du Patrimoine Arboré  * Evaluer l'état du patrimoine qui est confié en lien avec les cabinets d'expertise spécialisés  * Identifier 
les besoins, planifier les campagnes de travaux et piloter les entreprises  * Définir les besoins de renouvellements, planifier les campagnes de plantation et 
piloter les entreprises  * Effectuer les missions transversales éventuelles d'appui technique auprès des autres Directions * Proposer des améliorations pour 
la gestion du Patrimoine Arboré  * Renseigner et mettre à jour la base de données SIG du Patrimoine Arboré * Evaluer les besoins de budget, suivre et 
assurer les opérations de gestion courante (traiter les bons de commande et les factures en fonction du budget prévu) * Participer à l'élaboration des 
marchés publics * Participer à la rédaction de notes, mémos, courriers  * Répondre aux sollicitations des riverains  * Elaborer les documents 
d'informations grand public (avis aux riverains/usagers...) pour l'ensemble du service 

V094220600668998001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de Puériculture 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 

V093220600669008001 
 
Bondy 

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

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

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

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture - arc en ciel - TEMPO (h/f) PETITE ENFANCE - Arc en ciel 
Mission principale : Répondre aux besoins de l'enfant, pendant la durée de son accueil dans la structure en créant un climat de confiance et de sécurité 
autour de lui, par une prise en charge globale en étroite collaboration avec une équipe pluridisciplinaire et en lien avec sa famille. 

V093220600668988001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Agent d'entretien des espaces publics Centre technique environnement 
Assure l'entretien des espaces publics de la ville 

V094220600668966002 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Responsable adjoint de structure Enfance 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil des enfants, organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220600668966001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Responsable adjoint de structure Enfance 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil des enfants, organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220600668968001 
 
Villejuif 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 

Serrurier  
- Réalisation de divers ouvrages de métallerie 

V094220600668942004 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur Enfance 
Accueille un groupe d'enfants. 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 

V094220600668942003 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur Enfance 
Accueille un groupe d'enfants. 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 

V094220600668942002 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 
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Animateur Enfance 
Accueille un groupe d'enfants. 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 

V094220600668942001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur Enfance 
Accueille un groupe d'enfants. 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 

V092220600668932002 
 
Levallois-Perret 

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) Centres de loisirs 
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 Garant de la sécurité physique et affective des enfants 

V092220600668932001 
 
Levallois-Perret 

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) Centres de loisirs 
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 Garant de la sécurité physique et affective des enfants 

V092220600668907001 
 
Levallois-Perret 

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) Centres de loisirs 
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 Garant de la sécurité physique et affective des enfants 

V094220600668910001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Chargé de projets éducatifs Direction de l'éducation 
Gère des projets en lien avec les écoles. Gère les séjours. Mise en oeuvre et suivi du PEDT et CTG. 

V093220600668887004 
 
Livry-Gargan 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 
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Opérateur de vidéoprotection (h/f) Police municipale 
Sous la responsabilité du responsable de la Police Municipale, vous êtes chargé(e) d'exploiter les images de vidéoprotection afin d'informer les partenaires 
chargés d'intervenir sur les sites. Vous observez et analysez les images des caméras installés sur le territoire et transmettez aux équipes opérationnelles. 
Vous participez à l'accueil physique et téléphonique du commissariat de police municipale et participez aux différentes réunions de briefing. 

V093220600668887003 
 
Livry-Gargan 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur de vidéoprotection (h/f) Police municipale 
Sous la responsabilité du responsable de la Police Municipale, vous êtes chargé(e) d'exploiter les images de vidéoprotection afin d'informer les partenaires 
chargés d'intervenir sur les sites. Vous observez et analysez les images des caméras installés sur le territoire et transmettez aux équipes opérationnelles. 
Vous participez à l'accueil physique et téléphonique du commissariat de police municipale et participez aux différentes réunions de briefing. 

V093220600668887002 
 
Livry-Gargan 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur de vidéoprotection (h/f) Police municipale 
Sous la responsabilité du responsable de la Police Municipale, vous êtes chargé(e) d'exploiter les images de vidéoprotection afin d'informer les partenaires 
chargés d'intervenir sur les sites. Vous observez et analysez les images des caméras installés sur le territoire et transmettez aux équipes opérationnelles. 
Vous participez à l'accueil physique et téléphonique du commissariat de police municipale et participez aux différentes réunions de briefing. 

V093220600668887001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur de vidéoprotection (h/f) Police municipale 
Sous la responsabilité du responsable de la Police Municipale, vous êtes chargé(e) d'exploiter les images de vidéoprotection afin d'informer les partenaires 
chargés d'intervenir sur les sites. Vous observez et analysez les images des caméras installés sur le territoire et transmettez aux équipes opérationnelles. 
Vous participez à l'accueil physique et téléphonique du commissariat de police municipale et participez aux différentes réunions de briefing. 

V094220600668889001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant d'accueil petite enfance Maison de la petite enfance 
Accompagne les enfants dans la réalisation des actes de leur vie quotidienne au sein de la structure. Met en oeuvre le projet pédagogique 

V092220600668847001 
 
Bois-Colombes 

Directeur gal. adj. des services 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 
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Directeur générale adjointe des services (h/f)  
Participer, sous l'autorité du Directeur Général des Services, et au sein du comité de Direction, au processus de décision et à la définition d'une ligne 
stratégique de la collectivité, au service des politiques publiques. Diriger ses services, et par délégation du Directeur Général, mettre en oeuvre, réguler, 
contrôler et évaluer les plans d'actions. Contribuer à la définition des politiques publiques sectorielles. 

V094220600668865001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Médecin hors-classe 

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

12h00 A Médecin 94 

Dentiste  (h/f) Santé 
Assure les consultations de chirurgie dentaire 

V094220600668864001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Gestionnaire foncier et des copropriétés (h/f) Service urbanisme opérationnel et foncier 
Ville dynamique, accueillante, solidaire et citoyenne, Choisy le Roi est située dans le Val-de-Marne, à 15 mn de la gare de Lyon en RER C et en RER D accès 
direct par le TVM et le 393 depuis Créteil Pompadour. Elle est desservie par 8 lignes de Bus. Avec près de 50 000 habitants, Choisy le Roi est résolument 
tournée vers l'avenir et au service de ses administrés. La nouvelle équipe municipale impulse un nouvel essor grâce à une politique environnementale 
ambitieuse et axe son mandat sous le signe du renouveau, une Direction Générale des Services, impulsant une nouvelle dynamique au niveau de 
l'urbanisme de l'aménagement du territoire et de l'habitat au sein de la collectivité. L'orientation retenue, basée sur un fonctionnement innovant, a la 
volonté d'être au plus près des besoins de de la collectivité et de la population. Pour répondre à ses orientations stratégiques, la Ville de Choisy-le-Roi 
recrute au sein de la Direction de de l'aménagement du territoire et du foncier : Un Gestionnaire foncier (H/F) 

V093220600668859001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des espaces publics Centre technique environnement 
Assure l'entretien des espaces publics de la ville 

V094220600668853001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien Vie scolaire 
Surveille les accès et abords selon les impératifs de sécurité et de propreté. Effectue l'entretien et la maintenance du groupe scolaire 

V094220600668841001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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Vitry-sur-Seine adm. principal de 1ère classe au sein de la 
collectivité 

Gestionnaire de dossiers au secteur séjours et initiaitves des écoles Service éducation 
* Assurer le suivi relationnel et l'information du public : enfants, familles, Education nationale : Accueil du public physique et téléphonique  * Gérer et 
suivre les dossiers de pré-inscription et d'inscription * Etre le référent VACAF pour la déclaration des séjours * Travailler en transversalité avec les services 
partenaires service des Affaires Familiales, Garage, Relations publiques, Voirie, WL, Education nationale * Organiser les évènements du secteur et, plus 
largement, du service Education : journées d'inscription et d'information, portes ouvertes, kermesses des écoles, initiatives et projets divers des écoles, 
repas des directeurs, réception des enseignants,  * Assurer la distribution des chèques service sur les écoles   * Assurer le suivi logistique des centres * 
Participer à l'organisation des départs et des retours des séjours * Assurer l'astreinte téléphonique pendant les séjours * Assurer une présence physique 
ponctuelle sur les sites 

V094220600668838001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent polyvalent de propreté Propreté urbaine 
Assure l'entretien des rues et des espaces publics 

V094220600668830001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

30h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien Entretien des bâtiments 
Assure l'entretien des locaux communaux 

V094220600668815001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C 
Imprimeur-reprographe ou imprimeuse-

reprographe 
94 

Reprographe Pôle direction générale 
Assure l'impression des documents de la collectivité 

V093220600668795001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 

ANIMATEUR TERRITORIAL  
* Effectue un travail d'écoute du public  * Accueille le public en vue de l'intégrer dans la structure  * Planifie et organise des cycles d'activités en fonction 
des besoins du groupe  * Prépare, anime, évalue une séance ou un cycle d'activités  * Mets en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage et 
d'animation  * Assure la pratique et démonstration d'une ou plusieurs activités ou discipline  * Applique et contrôle l'application des règles de sécurité 
dans la réalisation des activités.  * Assure la gestion de l'équipement.  * Assure la gestion des stocks de matériels et supports pédagogiques. 

V094220600668794001 
 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 
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Vitry-sur-Seine de 1ère classe cadres (retraite, 
démission,...) 

Référent handicap (h/f) Service Accès aux droits et solidarités 
Rattaché à la Direction des Solidarités, le service Accès aux Droits et Solidarité a pour mission d'accueillir, d'aider et de faciliter l'accès aux droits de tout 
Vitriot·e, et en particulier des personnes en difficulté, migrantes et/ou en situation de handicap. Composé de 16 personnes, il est divisé en cinq secteurs : 
Pré-Accueil, Aides sociales légales, Accès aux Droits des Migrants, Handicap et Commission Défense des Familles. Le secteur Handicap compte 2 agents, 
un·e Référent·e Handicap et une Responsable de secteur. Sa mission principale est de faciliter l'accès aux droits des personnes en situation de handicap.  
La/le Référent·e Handicap est l'interlocuteur/interlocutrice privilégié·e des usagers. Elle/il accueille les personnes en situation de handicap et/ou leurs 
proches et participe à l'organisation de l'évènementiel du secteur. 

V094220600668787002 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agents polyvalents des espaces verts Espaces verts 
Participe à la création, l'aménagement et l'entretien des espaces verts, des espaces naturels dans le but d'améliorer le cadre de vie en respectant la 
qualité écologique et paysagère du site. 

V094220600668787001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agents polyvalents des espaces verts Espaces verts 
Participe à la création, l'aménagement et l'entretien des espaces verts, des espaces naturels dans le but d'améliorer le cadre de vie en respectant la 
qualité écologique et paysagère du site. 

V094220600668771002 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration Hygiène et restauration 
Assure l'entretien des locaux scolaires, des offices et réfectoires. Prépare les repas et met en place le service. 

V094220600668771001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration Hygiène et restauration 
Assure l'entretien des locaux scolaires, des offices et réfectoires. Prépare les repas et met en place le service. 

V094220600668763001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
94 

Responsable de service Qualité de vie au travail 
Propose, pilote et anime la politique en matière de management de la santé, de l'hygiène et de la sécurité au travail des agents. Coordonne l'activité des 
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assistants de prévention et manage l'équipe. 

V094220600668751001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistante de direction DGAS Technique 
Apporte une aide à la direction an termes d'organisation, de gestion, de communication, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers 

V094220600668724001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
94 

Chef de service (h/f) 3 cinés Robespierre 
Élaborer et mettre en oeuvre le projet artistique et culturel des 3 cinés Robespierre Élaborer la programmation et coordonner les programmations 
spécifiques Mettre en oeuvre et animer les événements Suivre et développer les relations avec le tissu associatif, culturel et institutionnel Encadrer et 
coordonner une équipe de 12 agents Développer des actions en matière d'éducation à l'image Suivi administratif et financier du service 

V094220600668720001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
94 

Chargé d'opérations immobilières et foncières (h/f) Urbanisme - Foncier 
Sous l'autorité du responsable de l'urbanisme et du foncier, il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la stratégie foncière de la commune. Il 
assure le suivi de l'ensemble des procédures liées aux thématiques foncières et immobilières. 

V093220600668710001 
 
Villepinte 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Intendance - Restauration 
Sous la responsabilité du service Intendance-Restauration, la mission principale de l'agent(e) territorial des Écoles Maternelles est d'aider les enfants au 
soin d'hygiène et d'assurer l'entretien des locaux pédagogiques et bâtiments communaux. A ce titre, vous serez en charge des missions suivantes :  1. En 
matière d'éducation et d'assistance aux enfants : - L'Habillage et déshabillage à l'arrivée et au départ des enfants, à la sieste et aux récréations - 
L'Accompagnement les enfants aux toilettes - Soins infirmiers de premier niveau (hygiène et confort physique) - sous la responsabilité de l'enseignant - 
L'Écoute et le réconfort des enfants - sous la responsabilité de l'enseignant  2. En matière d'aide pédagogique : - La participation aux activités, peinture, 
découpage, la préparation du matériel nécessaire, la participation aux sorties  pédagogiques, classe de découverte, activité piscine - sous la responsabilité 
de l'enseignant - L'Accompagnement de l'enfant sur le temps de la sieste, habillage et déshabillage, création d'un environnement  propice à la sieste - 
L'encadrement de la pause méridienne - sous la responsabilité du responsable de la pause méridienne  3. En matière d'entretien des locaux : - Assurer la 
propreté de la classe, le rangement et l'entretien du matériel pédagogique - L'entretien des locaux scolaires, des équipements mobiliers, des sanitaires - 
Entretien approfondi de la classe et des parties communes (pendant les congés scolaires) - Nettoyage approfondi du matériel pédagogique (pendant les 
congés scolaires) - Entretien approfondi des équipements mobiliers, des sanitaires (pendant les congés scolaires) 
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V093220600668706001 
 
Bobigny 

Animateur 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

agent de développement local vie locale et proximité 
Placé sous l'autorité hiérarchique du chef de service Vie locale et proximité, l'agent de développement local est chargé d'assurer les missions suivantes :  - 
Préparer, mobiliser, relayer, susciter l'intérêt des habitants pour des réunions participatives autour de projets municipaux - Contribuer aux dynamiques 
territorialisées et de secteur en mode projet, - Assurer un lien direct aux habitants, construire une relation avec les balbyniens et les acteurs socio-
économiques - Etre force de proposition pour accompagner et faire émerger des dynamiques de projets citoyens - Assurer un rôle de veille sur la vie de 
quartier sur un secteur identifié, dans une approche embrassant l'ensemble du territoire de la ville - Contribuer à faire émerger des projets co-portés avec 
les acteurs de secteur, notamment la jeunesse, la médiation, la GUSP, les sports, ... - Assurer le montage des dossiers administratifs et financiers,  - 
Alimenter les dynamiques de communication autour des actions participatives et des projets territorialisés 

V093220600668694002 
 
Bobigny 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

technicien plateau MANIFESTATION PUBLIQUES 
Le technicien de plateau assure les missions suivantes :  &#9658; Organiser l'installation, le fonctionnement,  le montage et démontage du mobilier 
d'accueil, des plateaux et machineries traditionnelles non contrebalancées des manifestations publiques organisées (spectacles, expositions, réunions, 
réceptions, forums, débats, banquets etc....) ; &#9658; Réaliser le montage et le démontage du pendrillonnage de la salle polyvalente suivant les plans 
préétablis, de la construction, de l'aménagement de différents éléments de décor, de la pose de signalétiques évènementielles, du montage et démontage 
des gradins télescopiques et de leurs dispositifs de sécurité et des aménagements divers dans les locaux annexes (salle de réception, hall d'honneur) ; 
&#9658; Réaliser l'enlèvement et la livraison de matériels nécessaire au bon fonctionnement des activités se déroulant à l'Hôtel de Ville ; &#9658; Veiller 
au contrôle de la qualité et à la conformité des plans, fiches techniques et instructions scénographiques des montages et aménagements ; &#9658; 
Participer au rangement, à la maintenance et au contrôle permanent du parc de matériel et mobilier ainsi qu'à son entretien courant ; &#9658; Veiller au 
respect des règles de sécurité ; &#9658; Intervenir avec les techniciens son, lumière et vidéo, lors de la mise en place des régies techniques des différents 
lieux de l'Hôtel de Ville et espaces municipaux et à la gestion du plateau pendant le spectacle ; &#9658; Assurer la mise en place et le fonctionnement des 
installations son, lumière et vidéo les plus simples ; &#9658; Intervenir de manière ponctuelles, sur les évènements publics à l'extérieur, déterminé pour  
des missions spécifiques et en fonction des besoins des plannings ; &#9658;  Réaliser la mise en place de l'installation des structures et des matériels 
divers, aménagement de mobiliers scéniques, construction et installation de mobiliers et décors, gestion du fonctionnement général des scènes, 
rangements divers. &#9658;  Veiller au bon fonctionnement des installations et à leur conformité selon les directives techniques et scénographiques, ainsi 
qu'à leur conformité aux normes de sécurité. &#9658; Réaliser la livraison, reprise et/ou mise à disposition de matériels nécessaire au bon fonctionnement 
des activités se déroulant dans la Ville  &#9658; Réaliser le Nettoyage, l'entretien, le stockage et la maintenance du mobilier.  &#9658; Participer à 
l'inventaire 

V093220600668694001 
 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 
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Bobigny cadres (retraite, 
démission,...) 

technicien plateau MANIFESTATION PUBLIQUES 
Le technicien de plateau assure les missions suivantes :  &#9658; Organiser l'installation, le fonctionnement,  le montage et démontage du mobilier 
d'accueil, des plateaux et machineries traditionnelles non contrebalancées des manifestations publiques organisées (spectacles, expositions, réunions, 
réceptions, forums, débats, banquets etc....) ; &#9658; Réaliser le montage et le démontage du pendrillonnage de la salle polyvalente suivant les plans 
préétablis, de la construction, de l'aménagement de différents éléments de décor, de la pose de signalétiques évènementielles, du montage et démontage 
des gradins télescopiques et de leurs dispositifs de sécurité et des aménagements divers dans les locaux annexes (salle de réception, hall d'honneur) ; 
&#9658; Réaliser l'enlèvement et la livraison de matériels nécessaire au bon fonctionnement des activités se déroulant à l'Hôtel de Ville ; &#9658; Veiller 
au contrôle de la qualité et à la conformité des plans, fiches techniques et instructions scénographiques des montages et aménagements ; &#9658; 
Participer au rangement, à la maintenance et au contrôle permanent du parc de matériel et mobilier ainsi qu'à son entretien courant ; &#9658; Veiller au 
respect des règles de sécurité ; &#9658; Intervenir avec les techniciens son, lumière et vidéo, lors de la mise en place des régies techniques des différents 
lieux de l'Hôtel de Ville et espaces municipaux et à la gestion du plateau pendant le spectacle ; &#9658; Assurer la mise en place et le fonctionnement des 
installations son, lumière et vidéo les plus simples ; &#9658; Intervenir de manière ponctuelles, sur les évènements publics à l'extérieur, déterminé pour  
des missions spécifiques et en fonction des besoins des plannings ; &#9658;  Réaliser la mise en place de l'installation des structures et des matériels 
divers, aménagement de mobiliers scéniques, construction et installation de mobiliers et décors, gestion du fonctionnement général des scènes, 
rangements divers. &#9658;  Veiller au bon fonctionnement des installations et à leur conformité selon les directives techniques et scénographiques, ainsi 
qu'à leur conformité aux normes de sécurité. &#9658; Réaliser la livraison, reprise et/ou mise à disposition de matériels nécessaire au bon fonctionnement 
des activités se déroulant dans la Ville  &#9658; Réaliser le Nettoyage, l'entretien, le stockage et la maintenance du mobilier.  &#9658; Participer à 
l'inventaire 

V093220600668679003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Chef de bureau recrutement (h/f) SERVICE EMPLOI ET COMPETENCES 
La Direction des ressources humaines compte + de 200 agents répartis au sein de 4 services et 2 missions : Service emploi et compétences, Service de la 
gestion des carrières et des rémunérations, Service Santé, Prévention et Action Sociale, Service affaires générales, Mission pilotage et contrôle de gestion 
RH, Mission accompagnement des cadres.Affectés au sein du Service emploi et compétences, les bureaux de recrutement ont pour missions principales le 
pilotage de tout le processus de recrutement.   Avec plus de 1000 recrutements par an, le Département est le 1er employeur public de Seine-Saint-Denis.Le 
ou la Chef·fe de Bureau assure le pilotage des activités de recrutement pour les directions qui relèvent de son portefeuille. Il ou elle est le référent-e sur les 
questions d'emplois auprès des directions et décline la politique de recrutement de la collectivité.Dans un contexte d'accélération des recrutements lié à la 
démographie de la collectivité et de tensions sur le marché de l'emploi, le·la chef·fe de bureau structure sur le long terme des actions de pré-recrutement 
et répond à court terme aux besoins des directions en améliorant la qualité des candidatures reçues par la poursuite d'une politique de sourcing actif.  
Mettre en oeuvre les orientations RH à travers la politique de recrutement tout en confortant une démarche en direction de nos usagers internes et 
externes ;Être l'interlocuteur.rice sur les questions d'emploi auprès des directions de son portefeuille en lien avec l'ensemble des bureaux de la DRH 
(formation, carrière & rémunération ou école des transitions professionnelles et des parcours de mobilité) ;Assurer les recrutements sur les postes vacants 
et sur les besoins non permanents (renforts/remplacements, apprenti.e.s, stagiaires gratifié.e.s...) ;Élaborer en lien avec les chargé.e.s de recrutement et 



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

avec l'appui de la cellule appui recrutement et attractivité, la réponse adaptée au besoin exprimé par les directions utilisatrices, les stratégies de sourcing 
et les négociations avec les candidat.e.s ;Assurer l'encadrement des agents du bureau et piloter l'activité par la mise en place en place d'indicateurs et 
d'outils de reporting et de process partagés dans un contexte de renouvellement du SIRH ;Participer activement à des manifestations liées au recrutement 
ou piloter des projets qui visent à renforcer l'attractivité du département en tant qu'employeur 

V093220600668679002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Chef de bureau recrutement (h/f) SERVICE EMPLOI ET COMPETENCES 
La Direction des ressources humaines compte + de 200 agents répartis au sein de 4 services et 2 missions : Service emploi et compétences, Service de la 
gestion des carrières et des rémunérations, Service Santé, Prévention et Action Sociale, Service affaires générales, Mission pilotage et contrôle de gestion 
RH, Mission accompagnement des cadres.Affectés au sein du Service emploi et compétences, les bureaux de recrutement ont pour missions principales le 
pilotage de tout le processus de recrutement.   Avec plus de 1000 recrutements par an, le Département est le 1er employeur public de Seine-Saint-Denis.Le 
ou la Chef·fe de Bureau assure le pilotage des activités de recrutement pour les directions qui relèvent de son portefeuille. Il ou elle est le référent-e sur les 
questions d'emplois auprès des directions et décline la politique de recrutement de la collectivité.Dans un contexte d'accélération des recrutements lié à la 
démographie de la collectivité et de tensions sur le marché de l'emploi, le·la chef·fe de bureau structure sur le long terme des actions de pré-recrutement 
et répond à court terme aux besoins des directions en améliorant la qualité des candidatures reçues par la poursuite d'une politique de sourcing actif.  
Mettre en oeuvre les orientations RH à travers la politique de recrutement tout en confortant une démarche en direction de nos usagers internes et 
externes ;Être l'interlocuteur.rice sur les questions d'emploi auprès des directions de son portefeuille en lien avec l'ensemble des bureaux de la DRH 
(formation, carrière & rémunération ou école des transitions professionnelles et des parcours de mobilité) ;Assurer les recrutements sur les postes vacants 
et sur les besoins non permanents (renforts/remplacements, apprenti.e.s, stagiaires gratifié.e.s...) ;Élaborer en lien avec les chargé.e.s de recrutement et 
avec l'appui de la cellule appui recrutement et attractivité, la réponse adaptée au besoin exprimé par les directions utilisatrices, les stratégies de sourcing 
et les négociations avec les candidat.e.s ;Assurer l'encadrement des agents du bureau et piloter l'activité par la mise en place en place d'indicateurs et 
d'outils de reporting et de process partagés dans un contexte de renouvellement du SIRH ;Participer activement à des manifestations liées au recrutement 
ou piloter des projets qui visent à renforcer l'attractivité du département en tant qu'employeur 

V093220600668679001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Chef de bureau recrutement (h/f) SERVICE EMPLOI ET COMPETENCES 
La Direction des ressources humaines compte + de 200 agents répartis au sein de 4 services et 2 missions : Service emploi et compétences, Service de la 
gestion des carrières et des rémunérations, Service Santé, Prévention et Action Sociale, Service affaires générales, Mission pilotage et contrôle de gestion 
RH, Mission accompagnement des cadres.Affectés au sein du Service emploi et compétences, les bureaux de recrutement ont pour missions principales le 
pilotage de tout le processus de recrutement.   Avec plus de 1000 recrutements par an, le Département est le 1er employeur public de Seine-Saint-Denis.Le 
ou la Chef·fe de Bureau assure le pilotage des activités de recrutement pour les directions qui relèvent de son portefeuille. Il ou elle est le référent-e sur les 
questions d'emplois auprès des directions et décline la politique de recrutement de la collectivité.Dans un contexte d'accélération des recrutements lié à la 
démographie de la collectivité et de tensions sur le marché de l'emploi, le·la chef·fe de bureau structure sur le long terme des actions de pré-recrutement 
et répond à court terme aux besoins des directions en améliorant la qualité des candidatures reçues par la poursuite d'une politique de sourcing actif.  
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Mettre en oeuvre les orientations RH à travers la politique de recrutement tout en confortant une démarche en direction de nos usagers internes et 
externes ;Être l'interlocuteur.rice sur les questions d'emploi auprès des directions de son portefeuille en lien avec l'ensemble des bureaux de la DRH 
(formation, carrière & rémunération ou école des transitions professionnelles et des parcours de mobilité) ;Assurer les recrutements sur les postes vacants 
et sur les besoins non permanents (renforts/remplacements, apprenti.e.s, stagiaires gratifié.e.s...) ;Élaborer en lien avec les chargé.e.s de recrutement et 
avec l'appui de la cellule appui recrutement et attractivité, la réponse adaptée au besoin exprimé par les directions utilisatrices, les stratégies de sourcing 
et les négociations avec les candidat.e.s ;Assurer l'encadrement des agents du bureau et piloter l'activité par la mise en place en place d'indicateurs et 
d'outils de reporting et de process partagés dans un contexte de renouvellement du SIRH ;Participer activement à des manifestations liées au recrutement 
ou piloter des projets qui visent à renforcer l'attractivité du département en tant qu'employeur 

V094220600669107013 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 C 
Responsable de production culinaire ; 

Agent de restauration ; Coordonnateur ou 
coordonnatrice d'entretien des locaux 

94 

Référent entretien et restauration F/H ENTRETIEN ET RESTAURATION 
Sous la responsabilité du Responsable du secteur écoles accueils de loisirs (en lien avec les coordonnateurs du temps de la pause méridienne, directeurs 
des écoles, cadres du service enfance et vie scolaire), vous participez à l'encadrement d'une équipe d'agents d'entretien et de restauration et effectuez les 
missions d'agent d'entretien et de restauration.  À ce titre, vous effectuerez principalement les activités suivantes : - Encadrement d'une équipe - En tant 
qu'agent de restauration - En tant qu'agent d'entretien 

V092220600670175001 
 
Levallois-Perret 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V093220600669784001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

10h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Professeur de violon (h/f) CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL 
Assurer l'enseignement du violon dans le cadre des objectifs pédagogiques définis par le Conservatoire à Rayonnement départemental de musique et de 
danse. 

V093220600669993001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

06h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de composition (h/f) CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL 
Assurer l'enseignement de la composition dans le cadre des objectifs pédagogiques définis par le Conservatoire de musique et de danse. 

V093220600670146001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 DE MUSIQUE ET DE DANSE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL 
Assurer l'enseignement du piano dans le cadre des objectifs pédagogiques définis par le Conservatoire à Rayonnement départemental de musique et de 
danse. 

V093220600670140001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur sportif H/F Direction des sports 
Assurer l'animation lors des activités et manifestations sportives organisées au sein de la collectivité.  Assurer l'encadrement d'une pratique face à un 
groupe ou usager, des novices ou sportifs confirmés.  Proposer des exercices.  Corriger des postures.  Offrir des conseils d'approfondissement selon le 
niveau et les objectifs de chacun. 

V093220600670136001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de batterie (h/f) CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL 
Assurer l'enseignement de la batterie dans le cadre des objectifs pédagogiques définis par le Conservatoire à Rayonnement départemental de musique et 
de danse. 

V093220600670129001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent polyvalent mobilier urbain (h/f) Direction interventions de proximité-Cadre de vie 
Entretenir la voirie pour la sécurité des usagers et le maintien d'un cadre de vie agréable. 

V094220600670112004 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 



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

Alfortville emploi permanent 

Agen d'entretien Service Entretien des batiments 
Réalise des travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces, locaux et équipements de la collectivité.. 

V094220600670112003 
 
Alfortville 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agen d'entretien Service Entretien des batiments 
Réalise des travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces, locaux et équipements de la collectivité.. 

V094220600670112002 
 
Alfortville 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agen d'entretien Service Entretien des batiments 
Réalise des travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces, locaux et équipements de la collectivité.. 

V093220600670114001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de hip hop CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL 
Assurer l'enseignement de la danse contemporaine, dans le cadre des objectifs pédagogiques définis par le Conservatoire à Rayonnement Départemental. 

V093220600670107001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent polyvalent des espaces verts-Brigade cimetière Direction de l'environnement-Patrimoine/Brigade cimetière 
Assurer le gardiennage et l'entretien du cimetière.  Accueillir et renseigner le public. 

V094220600670112001 
 
Alfortville 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agen d'entretien Service Entretien des batiments 
Réalise des travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces, locaux et équipements de la collectivité.. 

V094220600670104001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Chargé d'accueil et gestion administrative (h/f) Services Techniques 
L'Assistant de gestion administrative assure l'accueil du public de la Direction des Services Techniques. Il assure le secrétariat des services rattachés à la 
Direction du Patrimoine et à la Direction de l'Espace public. - Assurer l'accueil des Directions et orienter les différents interlocuteurs vers les services 
concernés - Recevoir et adresser les messages téléphoniques ou informatiques 
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V092220600670090001 
 
Châtillon 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
92 

Chargé de mission mobilités et transports (h/f) Voirie et mobilité 
Promeut et accompagne, auprès des différents acteurs du territoire, la mise en place de projets favorisant la diversification des solutions de mobilité. 
Fournit une expertise en matière de management de la mobilité 

V093220600670186002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants, 
Conseiller socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

28h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires 

V093220600670186001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants, 
Conseiller socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

28h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires 

V093220600670185020 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants, 
Assistant socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires 

V093220600670185019 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants, 
Assistant socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires 

V093220600670185018 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants, 
Assistant socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires 
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V093220600670185017 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants, 
Assistant socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires 

V093220600670185016 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants, 
Assistant socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires 

V093220600670185015 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants, 
Assistant socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires 

V093220600670185014 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants, 
Assistant socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires 

V093220600670185013 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants, 
Assistant socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires 

V093220600670185012 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants, 
Assistant socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires 



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

V093220600670185011 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants, 
Assistant socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires 

V093220600670185010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants, 
Assistant socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires 

V093220600670185009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants, 
Assistant socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires 

V093220600670185008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants, 
Assistant socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires 

V093220600670185007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants, 
Assistant socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires 

V093220600670185006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants, 
Assistant socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires 
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V093220600670185005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants, 
Assistant socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires 

V093220600670185004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants, 
Assistant socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires 

V093220600670185003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants, 
Assistant socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires 

V093220600670185002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants, 
Assistant socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires 

V093220600670185001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants, 
Assistant socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires 

V093220600670184010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) SERVICE DES CRECHES 
Préparer les repas pour les enfants dans le respect d'un budget précis en proposant des menus variés et équilibrés et en prenant en compte les différents 
régimes alimentaires. Ces missions sont réalisées dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales 
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(PECD). 

V093220600670184009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) SERVICE DES CRECHES 
Préparer les repas pour les enfants dans le respect d'un budget précis en proposant des menus variés et équilibrés et en prenant en compte les différents 
régimes alimentaires. Ces missions sont réalisées dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales 
(PECD). 

V093220600670184008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) SERVICE DES CRECHES 
Préparer les repas pour les enfants dans le respect d'un budget précis en proposant des menus variés et équilibrés et en prenant en compte les différents 
régimes alimentaires. Ces missions sont réalisées dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales 
(PECD). 

V093220600670184007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) SERVICE DES CRECHES 
Préparer les repas pour les enfants dans le respect d'un budget précis en proposant des menus variés et équilibrés et en prenant en compte les différents 
régimes alimentaires. Ces missions sont réalisées dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales 
(PECD). 

V093220600670184006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) SERVICE DES CRECHES 
Préparer les repas pour les enfants dans le respect d'un budget précis en proposant des menus variés et équilibrés et en prenant en compte les différents 
régimes alimentaires. Ces missions sont réalisées dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales 
(PECD). 

V093220600670184005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) SERVICE DES CRECHES 
Préparer les repas pour les enfants dans le respect d'un budget précis en proposant des menus variés et équilibrés et en prenant en compte les différents 
régimes alimentaires. Ces missions sont réalisées dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales 
(PECD). 
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V093220600670184004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) SERVICE DES CRECHES 
Préparer les repas pour les enfants dans le respect d'un budget précis en proposant des menus variés et équilibrés et en prenant en compte les différents 
régimes alimentaires. Ces missions sont réalisées dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales 
(PECD). 

V093220600670184003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) SERVICE DES CRECHES 
Préparer les repas pour les enfants dans le respect d'un budget précis en proposant des menus variés et équilibrés et en prenant en compte les différents 
régimes alimentaires. Ces missions sont réalisées dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales 
(PECD). 

V093220600670184002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) SERVICE DES CRECHES 
Préparer les repas pour les enfants dans le respect d'un budget précis en proposant des menus variés et équilibrés et en prenant en compte les différents 
régimes alimentaires. Ces missions sont réalisées dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales 
(PECD). 

V093220600670184001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) SERVICE DES CRECHES 
Préparer les repas pour les enfants dans le respect d'un budget précis en proposant des menus variés et équilibrés et en prenant en compte les différents 
régimes alimentaires. Ces missions sont réalisées dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales 
(PECD). 

V093220600670183010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 93 

Un-e psychologue en circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des missions de protection de l'enfance, le/la psychologue garantit la prise en compte de la dimension psychologique pour chaque enfant, 
jeune et famille accueillis ou suivis par le service. 

V093220600670183009 
 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Psychologue 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

emploi permanent 

Un-e psychologue en circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des missions de protection de l'enfance, le/la psychologue garantit la prise en compte de la dimension psychologique pour chaque enfant, 
jeune et famille accueillis ou suivis par le service. 

V093220600670183008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 93 

Un-e psychologue en circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des missions de protection de l'enfance, le/la psychologue garantit la prise en compte de la dimension psychologique pour chaque enfant, 
jeune et famille accueillis ou suivis par le service. 

V093220600670183007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 93 

Un-e psychologue en circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des missions de protection de l'enfance, le/la psychologue garantit la prise en compte de la dimension psychologique pour chaque enfant, 
jeune et famille accueillis ou suivis par le service. 

V093220600670183006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 93 

Un-e psychologue en circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des missions de protection de l'enfance, le/la psychologue garantit la prise en compte de la dimension psychologique pour chaque enfant, 
jeune et famille accueillis ou suivis par le service. 

V093220600670183005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 93 

Un-e psychologue en circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des missions de protection de l'enfance, le/la psychologue garantit la prise en compte de la dimension psychologique pour chaque enfant, 
jeune et famille accueillis ou suivis par le service. 

V093220600670183004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 93 

Un-e psychologue en circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des missions de protection de l'enfance, le/la psychologue garantit la prise en compte de la dimension psychologique pour chaque enfant, 
jeune et famille accueillis ou suivis par le service. 

V093220600670183003 
 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Psychologue 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

emploi permanent 

Un-e psychologue en circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des missions de protection de l'enfance, le/la psychologue garantit la prise en compte de la dimension psychologique pour chaque enfant, 
jeune et famille accueillis ou suivis par le service. 

V093220600670183002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 93 

Un-e psychologue en circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des missions de protection de l'enfance, le/la psychologue garantit la prise en compte de la dimension psychologique pour chaque enfant, 
jeune et famille accueillis ou suivis par le service. 

V094220600662629001 
 
Saint-Mandé 

Assistant d'enseignement 
artistique, Adjoint du patrimoine 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B, C Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur batterie Conservatoire 
Professeur percussion batterie 

V092220600661285001 
 
Courbevoie 

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

13h15 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative ; Chargé ou chargée 
d'accueil 

92 

Agent postal Agence postale communale 
-  accueillir et de renseigner le public sur place ou par téléphone, -  assurer tout affranchissement manuel, -  vendre des timbres-poste à usage courant et 
des enveloppes et Prêt-à-Poster, -  assurer le dépôt et retrait des objets y compris recommandés, -  traiter le dépôt des procurations courrier, -  orienter le 
public vers les services compétents de la ville ou vers le service client de la Poste, -  afficher les informations dédiées au public, -  appliquer les consignes de 
sécurité relative à la sécurité des personnes, des biens et des locaux, - s'impliquer dans la mise en oeuvre de la démarche qualité. -  assister le-la référent-e 
des structures extérieures de la DAG dans l'organisation du travail, -  collaborer étroitement avec le bureau de rattachement de La Poste, -  s'adapter aux 
évolutions des missions de l'Agence. 

V092220500653065001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Agent de Manutention CTM 
Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant 
des directives ou d'après des documents techniques 

V092220500653052001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 
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Agent de Manutention CTM 
Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant 
des directives ou d'après des documents techniques 

V092220600668140001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif (h/f) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Au sein de l'Unité recours et accès aux dossiers usagers (URADU), vous instruisez les demandes de communication de dossiers de bénéficiaires et anciens 
bénéficiaires de l'action sociale départementale. Vous êtes référent du Conseil national d'accès aux origines personnelles (CNAOP). Vous assurez 
également l'Instruction et la gestion des demandes de bourses départementales et de l'aide en faveur des orphelins du Département des Hauts-de-Seine. 
Vous êtes également gestionnaire Octime 

V094220600668094026 
 
Bry-sur-Marne 

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 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant d'enseignement artistique Ecole de musique 
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.  Cadres d'emplois 
indicatifs : Assistantes et assistants territoriaux d'enseignement artistique (Catégorie B, filière culturelle) Professeures et professeurs territoriaux 
d'enseignement artistique (Catégorie A, filière culturelle).  Activités techniques : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) 
Organisation et suivi des études des élèves Évaluation des élèves Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels Pratique 
artistique. 

V094220600668094025 
 
Bry-sur-Marne 

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 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant d'enseignement artistique Ecole de musique 
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.  Cadres d'emplois 
indicatifs : Assistantes et assistants territoriaux d'enseignement artistique (Catégorie B, filière culturelle) Professeures et professeurs territoriaux 
d'enseignement artistique (Catégorie A, filière culturelle).  Activités techniques : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) 
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Organisation et suivi des études des élèves Évaluation des élèves Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels Pratique 
artistique. 

V094220600668094024 
 
Bry-sur-Marne 

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 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant d'enseignement artistique Ecole de musique 
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.  Cadres d'emplois 
indicatifs : Assistantes et assistants territoriaux d'enseignement artistique (Catégorie B, filière culturelle) Professeures et professeurs territoriaux 
d'enseignement artistique (Catégorie A, filière culturelle).  Activités techniques : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) 
Organisation et suivi des études des élèves Évaluation des élèves Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels Pratique 
artistique. 

V094220600668094023 
 
Bry-sur-Marne 

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 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant d'enseignement artistique Ecole de musique 
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.  Cadres d'emplois 
indicatifs : Assistantes et assistants territoriaux d'enseignement artistique (Catégorie B, filière culturelle) Professeures et professeurs territoriaux 
d'enseignement artistique (Catégorie A, filière culturelle).  Activités techniques : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) 
Organisation et suivi des études des élèves Évaluation des élèves Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels Pratique 
artistique. 

V094220600668094022 
 
Bry-sur-Marne 

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 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant d'enseignement artistique Ecole de musique 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
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transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement.  Cadres d'emplois 
indicatifs : Assistantes et assistants territoriaux d'enseignement artistique (Catégorie B, filière culturelle) Professeures et professeurs territoriaux 
d'enseignement artistique (Catégorie A, filière culturelle).  Activités techniques : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) 
Organisation et suivi des études des élèves Évaluation des élèves Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels Pratique 
artistique. 

V094220600668094021 
 
Bry-sur-Marne 

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 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant d'enseignement artistique Ecole de musique 
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.  Cadres d'emplois 
indicatifs : Assistantes et assistants territoriaux d'enseignement artistique (Catégorie B, filière culturelle) Professeures et professeurs territoriaux 
d'enseignement artistique (Catégorie A, filière culturelle).  Activités techniques : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) 
Organisation et suivi des études des élèves Évaluation des élèves Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels Pratique 
artistique. 

V094220600668094020 
 
Bry-sur-Marne 

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 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant d'enseignement artistique Ecole de musique 
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.  Cadres d'emplois 
indicatifs : Assistantes et assistants territoriaux d'enseignement artistique (Catégorie B, filière culturelle) Professeures et professeurs territoriaux 
d'enseignement artistique (Catégorie A, filière culturelle).  Activités techniques : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) 
Organisation et suivi des études des élèves Évaluation des élèves Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels Pratique 
artistique. 

V094220600668094019 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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de 2ème classe 

Assistant d'enseignement artistique Ecole de musique 
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.  Cadres d'emplois 
indicatifs : Assistantes et assistants territoriaux d'enseignement artistique (Catégorie B, filière culturelle) Professeures et professeurs territoriaux 
d'enseignement artistique (Catégorie A, filière culturelle).  Activités techniques : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) 
Organisation et suivi des études des élèves Évaluation des élèves Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels Pratique 
artistique. 

V094220600668094018 
 
Bry-sur-Marne 

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 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant d'enseignement artistique Ecole de musique 
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.  Cadres d'emplois 
indicatifs : Assistantes et assistants territoriaux d'enseignement artistique (Catégorie B, filière culturelle) Professeures et professeurs territoriaux 
d'enseignement artistique (Catégorie A, filière culturelle).  Activités techniques : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) 
Organisation et suivi des études des élèves Évaluation des élèves Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels Pratique 
artistique. 

V094220600668094017 
 
Bry-sur-Marne 

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 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant d'enseignement artistique Ecole de musique 
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.  Cadres d'emplois 
indicatifs : Assistantes et assistants territoriaux d'enseignement artistique (Catégorie B, filière culturelle) Professeures et professeurs territoriaux 
d'enseignement artistique (Catégorie A, filière culturelle).  Activités techniques : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) 
Organisation et suivi des études des élèves Évaluation des élèves Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels Pratique 
artistique. 

V094220600668094016 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Bry-sur-Marne d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

emploi permanent 

Assistant d'enseignement artistique Ecole de musique 
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.  Cadres d'emplois 
indicatifs : Assistantes et assistants territoriaux d'enseignement artistique (Catégorie B, filière culturelle) Professeures et professeurs territoriaux 
d'enseignement artistique (Catégorie A, filière culturelle).  Activités techniques : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) 
Organisation et suivi des études des élèves Évaluation des élèves Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels Pratique 
artistique. 

V094220600668094015 
 
Bry-sur-Marne 

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 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant d'enseignement artistique Ecole de musique 
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.  Cadres d'emplois 
indicatifs : Assistantes et assistants territoriaux d'enseignement artistique (Catégorie B, filière culturelle) Professeures et professeurs territoriaux 
d'enseignement artistique (Catégorie A, filière culturelle).  Activités techniques : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) 
Organisation et suivi des études des élèves Évaluation des élèves Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels Pratique 
artistique. 

V094220600668094014 
 
Bry-sur-Marne 

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 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant d'enseignement artistique Ecole de musique 
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.  Cadres d'emplois 
indicatifs : Assistantes et assistants territoriaux d'enseignement artistique (Catégorie B, filière culturelle) Professeures et professeurs territoriaux 
d'enseignement artistique (Catégorie A, filière culturelle).  Activités techniques : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) 
Organisation et suivi des études des élèves Évaluation des élèves Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels Pratique 
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artistique. 

V094220600668094013 
 
Bry-sur-Marne 

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 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant d'enseignement artistique Ecole de musique 
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.  Cadres d'emplois 
indicatifs : Assistantes et assistants territoriaux d'enseignement artistique (Catégorie B, filière culturelle) Professeures et professeurs territoriaux 
d'enseignement artistique (Catégorie A, filière culturelle).  Activités techniques : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) 
Organisation et suivi des études des élèves Évaluation des élèves Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels Pratique 
artistique. 

V094220600668094012 
 
Bry-sur-Marne 

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 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant d'enseignement artistique Ecole de musique 
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.  Cadres d'emplois 
indicatifs : Assistantes et assistants territoriaux d'enseignement artistique (Catégorie B, filière culturelle) Professeures et professeurs territoriaux 
d'enseignement artistique (Catégorie A, filière culturelle).  Activités techniques : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) 
Organisation et suivi des études des élèves Évaluation des élèves Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels Pratique 
artistique. 

V094220600668094011 
 
Bry-sur-Marne 

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 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant d'enseignement artistique Ecole de musique 
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.  Cadres d'emplois 



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

indicatifs : Assistantes et assistants territoriaux d'enseignement artistique (Catégorie B, filière culturelle) Professeures et professeurs territoriaux 
d'enseignement artistique (Catégorie A, filière culturelle).  Activités techniques : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) 
Organisation et suivi des études des élèves Évaluation des élèves Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels Pratique 
artistique. 

V094220600668094010 
 
Bry-sur-Marne 

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 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant d'enseignement artistique Ecole de musique 
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.  Cadres d'emplois 
indicatifs : Assistantes et assistants territoriaux d'enseignement artistique (Catégorie B, filière culturelle) Professeures et professeurs territoriaux 
d'enseignement artistique (Catégorie A, filière culturelle).  Activités techniques : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) 
Organisation et suivi des études des élèves Évaluation des élèves Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels Pratique 
artistique. 

V094220600668094009 
 
Bry-sur-Marne 

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 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant d'enseignement artistique Ecole de musique 
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.  Cadres d'emplois 
indicatifs : Assistantes et assistants territoriaux d'enseignement artistique (Catégorie B, filière culturelle) Professeures et professeurs territoriaux 
d'enseignement artistique (Catégorie A, filière culturelle).  Activités techniques : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) 
Organisation et suivi des études des élèves Évaluation des élèves Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels Pratique 
artistique. 

V094220600668094008 
 
Bry-sur-Marne 

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 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Assistant d'enseignement artistique Ecole de musique 
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.  Cadres d'emplois 
indicatifs : Assistantes et assistants territoriaux d'enseignement artistique (Catégorie B, filière culturelle) Professeures et professeurs territoriaux 
d'enseignement artistique (Catégorie A, filière culturelle).  Activités techniques : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) 
Organisation et suivi des études des élèves Évaluation des élèves Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels Pratique 
artistique. 

V094220600668094007 
 
Bry-sur-Marne 

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 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant d'enseignement artistique Ecole de musique 
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.  Cadres d'emplois 
indicatifs : Assistantes et assistants territoriaux d'enseignement artistique (Catégorie B, filière culturelle) Professeures et professeurs territoriaux 
d'enseignement artistique (Catégorie A, filière culturelle).  Activités techniques : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) 
Organisation et suivi des études des élèves Évaluation des élèves Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels Pratique 
artistique. 

V094220600668094006 
 
Bry-sur-Marne 

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 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant d'enseignement artistique Ecole de musique 
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.  Cadres d'emplois 
indicatifs : Assistantes et assistants territoriaux d'enseignement artistique (Catégorie B, filière culturelle) Professeures et professeurs territoriaux 
d'enseignement artistique (Catégorie A, filière culturelle).  Activités techniques : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) 
Organisation et suivi des études des élèves Évaluation des élèves Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels Pratique 
artistique. 

V094220600668094005 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Assistant d'enseignement artistique Ecole de musique 
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.  Cadres d'emplois 
indicatifs : Assistantes et assistants territoriaux d'enseignement artistique (Catégorie B, filière culturelle) Professeures et professeurs territoriaux 
d'enseignement artistique (Catégorie A, filière culturelle).  Activités techniques : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) 
Organisation et suivi des études des élèves Évaluation des élèves Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels Pratique 
artistique. 

V094220600668094004 
 
Bry-sur-Marne 

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 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant d'enseignement artistique Ecole de musique 
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.  Cadres d'emplois 
indicatifs : Assistantes et assistants territoriaux d'enseignement artistique (Catégorie B, filière culturelle) Professeures et professeurs territoriaux 
d'enseignement artistique (Catégorie A, filière culturelle).  Activités techniques : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) 
Organisation et suivi des études des élèves Évaluation des élèves Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels Pratique 
artistique. 

V092220600668096001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 des services techniques 92 

Responsable technique du parc   ANDRE MALRAUX (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
Vous êtes en charge de la gestion technique du parc départemental André Malraux. 

V094220600668094003 
 
Bry-sur-Marne 

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 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant d'enseignement artistique Ecole de musique 
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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.  Cadres d'emplois 
indicatifs : Assistantes et assistants territoriaux d'enseignement artistique (Catégorie B, filière culturelle) Professeures et professeurs territoriaux 
d'enseignement artistique (Catégorie A, filière culturelle).  Activités techniques : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) 
Organisation et suivi des études des élèves Évaluation des élèves Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels Pratique 
artistique. 

V094220600668094002 
 
Bry-sur-Marne 

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 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant d'enseignement artistique Ecole de musique 
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.  Cadres d'emplois 
indicatifs : Assistantes et assistants territoriaux d'enseignement artistique (Catégorie B, filière culturelle) Professeures et professeurs territoriaux 
d'enseignement artistique (Catégorie A, filière culturelle).  Activités techniques : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) 
Organisation et suivi des études des élèves Évaluation des élèves Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels Pratique 
artistique. 

V094220600668094001 
 
Bry-sur-Marne 

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 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant d'enseignement artistique Ecole de musique 
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.  Cadres d'emplois 
indicatifs : Assistantes et assistants territoriaux d'enseignement artistique (Catégorie B, filière culturelle) Professeures et professeurs territoriaux 
d'enseignement artistique (Catégorie A, filière culturelle).  Activités techniques : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) 
Organisation et suivi des études des élèves Évaluation des élèves Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels Pratique 
artistique. 

V094220600668080004 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 
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APER Logistique écoles 
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 

V094220600668080003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Logistique écoles 
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 

V094220600668080002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Logistique écoles 
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 

V094220600668080001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Logistique écoles 
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 

V094220600668065001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SERVICE POLYV. D'AIDE ET SOIN A DOMICILE   
Au sein de l'équipe pluridisciplinaire du Service Polyvalent d'Aide et de Soins à Domicile (SPASAD), l'aide à domicile, placé-e sous la responsabilité d'un-e 
responsable de secteur, contribue au maintien à domicile de la personne aidée, en lui apportant une aide dans la réalisation des actes de la vie 
quotidienne, l'entretien de son logement et la livraison de repas à domicile. Elle-Il participe à lutter contre l'isolement en assurant un soutien moral auprès 
des personnes accompagnées. 

V094220600668066003 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Assistant d'enseignement artistique Ecole de musique 
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.  Cadres d'emplois 
indicatifs : Assistantes et assistants territoriaux d'enseignement artistique (Catégorie B, filière culturelle) Professeures et professeurs territoriaux 
d'enseignement artistique (Catégorie A, filière culturelle).  Activités techniques : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) 
Organisation et suivi des études des élèves Évaluation des élèves Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels Pratique 
artistique. 

V094220600668066002 
 
Bry-sur-Marne 

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 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant d'enseignement artistique Ecole de musique 
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.  Cadres d'emplois 
indicatifs : Assistantes et assistants territoriaux d'enseignement artistique (Catégorie B, filière culturelle) Professeures et professeurs territoriaux 
d'enseignement artistique (Catégorie A, filière culturelle).  Activités techniques : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) 
Organisation et suivi des études des élèves Évaluation des élèves Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels Pratique 
artistique. 

V094220600668066001 
 
Bry-sur-Marne 

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 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant d'enseignement artistique Ecole de musique 
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.  Cadres d'emplois 
indicatifs : Assistantes et assistants territoriaux d'enseignement artistique (Catégorie B, filière culturelle) Professeures et professeurs territoriaux 
d'enseignement artistique (Catégorie A, filière culturelle).  Activités techniques : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) 
Organisation et suivi des études des élèves Évaluation des élèves Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels Pratique 
artistique. 
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V094220600668058001 
 
Orly 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C Bibliothécaire 94 

LUDOTHÉCAIRE H/F Loisirs Educatifs 
l'accueil de différents publics : Conseil sur le choix des jeux et jouets-Aménagement des espaces de jeu 

V094220600668047001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

35h00 C Manutentionnaire 94 

Agent polyvalent au service Garage-Logistique (h/f) Garage-Logistique 
Sous l'autorité du chef d'équipe du service Garage-Logistique, vous êtes chargé des missions de logistique et de manutention ainsi que de petits entretiens 
sur la voirie en lien avec différents services municipaux (Direction de la Démocratie Locale, Police Municipale, Voirie Mobilités notamment). 

V092220600668548001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire administratif CDCA (H/F) Service des Solidarités Territoriales  
Sous l'autorité du Directeur des Prestations du Financement et du Budget, vous contribuez au bon déroulement des activités de la direction en assurant la 
gestion de dossiers spécifiques. A ce titre, vous assurez l'organisation et le suivi du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie (CDCA) en 
lien avec le chargé de projets. Cette instance placée sous la présidence du Président du conseil départemental assure la participation des personnes âgées 
et des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques de l'autonomie au sein du département. 

V094220600668547001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Bibliothécaire 94 

Assistant de conservation de bibliothèques - secteur jeunesse (h/f) médiathèques 
Située aux portes de Paris, desservie par la ligne 7 du métro et la ligne C du RER, la ville d'Ivry-sur-Seine, résolument culturelle, offre à l'ensemble de ses 63 
000 habitants des services et équipements publics variés et de qualité, qui s'inscrivent dans un projet municipal innovant, citoyen, solidaire, porteur de 
transition écologique.   Le réseau de deux médiathèques (41 agents) recherche un.e assistant de conservation pour son équipe jeunesse. Le service de 
lecture publique, dynamique et impliqué sur le territoire, est actuellement en évolution (réflexion sur les pratiques, projet de service) et possède un secteur 
jeunesse actif auprès de ses nombreux publics.   Vos missions :   Rattaché.e à la responsable du secteur jeunesse, vous contribuerez à favoriser l'accès de 
tous et toutes à la culture, par l'accueil, la médiation et le conseil auprès des jeunes publics, dans une démarche transversale. Vous contribuerez 
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également au suivi des collections qui vous seront confiées.  * En tant que référent.e numérique jeunesse : - Vous coordonnerez le groupe numérique 
jeunesse en lien avec les secteurs Multimédia, et Images et sons : o Vous coordonnerez les ateliers numériques jeunesse : planification, création de 
contenus o Vous assurerez la formation et le transfert de compétences auprès de vos collègues o Vous formaliserez les procédures - Vous coordonnerez la 
valorisation et médiation numérique des collections et des actions : o Vous participerez activement au groupe de travail sur le portail documentaire o Vous 
gérerez, actualiserez et enrichirez la sitothèque jeunesse o Vous aiderez à définir et porter une ligne éditoriale portail et réseaux sociaux o Vous 
coordonnerez la publication des posts réseaux sociaux (Facebook et Instagram à venir)  * En tant que référent.e des écoles maternelles : - Vous 
coordonnerez les accueils en direction des maternelles :  o Par leur planification et leur organisation o En assurant le suivi partenarial avec les enseignants 
o En coordonnant la création de contenus à destination des maternelles  o En assurant, en binôme avec la référente écoles élémentaires, la structuration 
de l'offre scolaire des médiathèques  * Vous participerez à l'accueil et la médiation tous publics, auxquels vous proposerez conseils et aide à la recherche 
documentaire, dans un cadre de polyvalence * Vous valoriserez les ressources et collections, et contribuerez à leur médiation sous toutes ses formes * 
Vous concevrez et mettrez en oeuvre des accueils de groupes, de la petite enfance aux publics scolaires (maternelles, élémentaires, collèges) périscolaires 
et spécifiques, ainsi qu'avec des publics adultes dans un cadre de transversalité * Vous participerez aux animations de lectures régulières pour tous âges  
et aux initiatives des médiathèques, dans et hors les murs (notamment aux animations en crèches, PMI et avec les assistantes maternelles) * Vous 
assurerez la médiation collective des ressources de fictions et documentaires * Vous serez force de proposition sur l'action culturelle du secteur, la 
valorisation et la médiation des fonds. * Vous serez en charge du suivi des collections : - En participant à la définition et à la mise en oeuvre de la politique 
documentaire jeunesse - En gérant plusieurs domaines de collections (fiction et documentaires)  Votre profil :  - Formation métiers du livre ou formation 
littéraire (bac à bac+2) - Appétence pour les jeunes publics (petite enfance, enfance, adolescents) - Goût pour le travail d'équipe - Culture numérique et 
grande aisance avec les outils numériques et leur médiation - Bonnes qualités relationnelles, disponibilité et sens du service public, capacité d'écoute - Très 
bonne maîtrise des outils bureautiques et logiciels de médiathèque  - Méthodologie de gestion de projet - Connaissance et intérêt pour les évolutions et 
enjeux du métier - Expérience sur un poste similaire souhaitée 

V094220600668546001 
 
Vitry-sur-Seine 

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 Magasinier ou magasinière 94 

Chef d'équipe du magasin Service Cuisine Centrale 
Anime une équipe de 3 magasiniers Passe les commandes des denrées alimentaires et non alimentaire, contrôle les réceptions, la gestion des stocks de 
marchandises nécessaires au fonctionnement de la cuisine centrale, le nettoyage et la désinfection des zones de stockage 

V093220600668558001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux Entretien et restauration 
- Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
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étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets  dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 

V093220600668558002 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux Entretien et restauration 
- Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets  dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 

V093220600668558003 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux Entretien et restauration 
- Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets  dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 

V093220600668558004 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Villemomble emploi permanent 

Agent de restauration et d'entretien des locaux Entretien et restauration 
- Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets  dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 

V093220600668558005 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux Entretien et restauration 
- Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets  dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 

V092220600668561001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 

Chargé d'inspection (h/f) Service des Solidarités Territoriales  
Sous l'autorité du Responsable de la Cellule Interdépartementale d'Inspection des ESSMS Enfance, vous êtes en charge de l'inspection des structures 
financées et ESMS habilités. 

V093220600668563001 
 
Drancy 

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

30h47 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR 8/11 ANS Jeunesse 
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Proposer des projets d'animations en direction des 8-11 ans.  Encadrer et animer des jeunes 

V093220600668565001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
93 

Responsable adjoint du service entretien et restauration Entretien et restauration 
- Gestion des absences du matin (non prévues la veille -Assurer le suivi, contrôle des procédures sur le terrain (ensemble des bâtiments) -Audits, gestion 
des conflits, réunion urgentes - Encadrer les nouveaux agents transmissions des consignes : EPC ET EPI.... - assurer le lien avec la responsable d'office  - 
Gestion des problématiques : DLC, Stock Tampon, problème de livraison -Suivi du dépannage Matériels  -Contrôler la traçabilité des procédures sur tous 
les sites -Garantir le respect du protocole et la méthode HACCP sur les sites de la restauration    -Gestion des absentéismes pour le lendemain, diffuser 
l'information auprès des agents vacataires -Vérification des états mensuels vacataires et des permanents. -Elaborer le planning des agents lors des congés 
et programmer les congés des agents permanents -Assurer la distribution des EPI ET EPC en lien avec les magasiniers -Effectuer les recrutements : 
contractuels ou vacataires : *Sélection des candidatures entretien-restauration *Effectuer les demandes de recrutements * Participation  aux entretiens 
de recrutement *Vacataires et contractuels : Proposer les recrutements au chef de service + puis à la RH et transmettre le dossier complet à la RH - 
Demande de casier judiciaire pour les embauches de vacataire  -Vérification des trames de menus par rapport au cahier des charges en lien avec la chef de 
service -Participer aux commissions des menus scolaires, restaurant municipal  -Entretien professionnel par secteur en fonction de la liste établie en 2021 -
Réunion de service : préparer les réunions de service de service + compte-rendu 

V093220600668567001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
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. 

V093220600668569001 
 
Drancy 

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

30h47 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR 8/11 ANS Jeunesse 
Proposer des projets d'animations en direction des 8-11 ans.  Encadrer et animer des jeunes 

V093220600668571001 
 
Drancy 

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

30h47 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR 12/17 ANS Jeunesse 
Proposer des projets d'animations en direction des 12/17ans  Encadrer et animer des jeunes 

V092220600668580001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 REFERENT DES DISPOSITIFS DE L'UNITE AIDES FINANCIERES ET GESTION DES DROITS (H/F) Service des Solidarités Territoriales  
MISSIONS : Sous la responsabilité du Responsable d'Unité, vous assurez le suivi du processus de traitement des dossiers des diffé rents dispositifs et 
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participez à son organisation : gestion, traitement administratif et financier des dossiers des différents dispositifs. Vous intervenez en soutien des 
instructeurs de l'unité des demandes RSA, BBDOM et FSL 

V092220600668583001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Responsable énergie 92 

Ingénieur bâtiment spécialité énergie (H/F) Pôle Education, Sports et Construction 
Sous l'autorité du chef d'unité " Gestion de l'Energie " et au sein d'une équipe composée de 2 ingénieurs et 5 techniciens, vous assurez le pilotage et le suivi 
technique des installations des bâtiments départementaux et des collèges. Vous conduisez des opérations de travaux mono-lot techniques dans le 
domaine du CVC. Vous garantissez, par les actions et contrôles menés, la bonne continuité de fonctionnement des installations et le confort des usagers, 
en maîtrisant les coûts. Vous veillez à la sécurité des personnes et des biens, et participez à la définition de la politique énergétique du Département, à la 
maîtrise des dépenses énergétiques et être force de proposition. Vous assurez des missions de conseil et d'expertise dans le domaine de l'énergie sur les 
bâtiments ou les systèmes des études préalables à l'exploitation. 

V094220600667152001 
 
Villiers-sur-Marne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

AGENT AUPRES D 'ENFANTS HALTE GARDERIE 
Le Village de la petite enfance est situé au centre de Villiers-sur-Marne. Cet équipement inscrit dans le cadre du Grand Projet de Ville, regroupe toutes les 
structures petite enfance dans le but de rassembler et d'optimiser les prestations proposées aux familles. L'intérêt pour les familles est également la 
proximité de la gare SNCF et RER.  Il est composé de plusieurs maisons accueillant les enfants : - une halte-garderie - deux multi accueil   - un jardin 
d'enfants  - une crèche familiale - un relais assistantes maternelles  Le Village de la petite enfance a été conçu de manière à pouvoir accueillir les enfants 
porteurs d'un handicap. L'ensemble des structures bénéficie de la présence d'un médecin pédiatre ainsi que d'une psychologue.  * Contraintes horaires : 
Horaires variables sur une amplitude horaire de 7h30 à 18h45. * Polyvalence inter structures en cas de manque de personnel sur une amplitude de 8h30 à 
17h30. * Vacances imposées pendant une partie des vacances scolaires. 

V092220600667144001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C 
Garde champêtre ; Agent de surveillance 

des voies publiques 
92 

Agent de surveillance des parcs et des jardins (h/f) Sureté publique 
Le service des agents de surveillance des parcs et des jardins assure des missions de prévention et de gestion du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité 
et de la salubrité publiques dans les parcs, les aires de jeux, les jardins et l'ensemble des secteurs attribués sur le territoire de la commune. Les agents sont 
garants du respect des règles prescrites par l'arrêté fixant le règlement des parcs et jardins et constatent les infractions à l'arrêté municipal des parcs et 
des jardins. En mission complémentaire, ils assurent le respect de la sécurité des enfants lors des entrées et sorties d'écoles (" points écoles ").  Contraintes 
de la fonction : Les horaires varient en fonction des saisons, Travail en extérieur et soumis aux variations climatiques, Travail 1 week-end sur 2.  
EQUIPEMENT :  En fonction des missions à effectuer : vélo, scooter, Radio, Géolocalisation,  Gilet pare-balle. 
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V093220600667140001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Vie des écoles 
Assure les missions d'ATSEM au sein des groupes scolaires de la ville. 

V093220500635665010 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e/s de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093220500635665009 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e/s de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093220500635665008 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e/s de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093220500635665007 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e/s de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093220500635665006 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e/s de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093220500635665005 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e/s de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093220500635665004 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e/s de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093220500635665003 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e/s de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093220500635665002 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e/s de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093220500635665001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e/s de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093220600667117001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

15h30 C Agent de restauration 93 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Agent d'entretien et de restauration scolaire Vie des écoles 
Assure les temps de restauration scolaire et l'entretien des locaux. 

V093220600667110001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

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

V092220600667085001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Electricien/G.B. Régie des Bâtiments/G.B 
Electricien au service régie des bâtiments 

V094220600667075001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent social Coordination des crèches 
Sous l'autorité de la directrice, assure la prise en charge individuelle ou collective de l'enfant bien portant, malade ou handicapé en répondant aux besoins 
quotidiens de celui-ci par sa présence, des soins spécialisés et des activités d'éveil organisées. 

V075220600667076001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
75 

Gestionnaire de compétences SAV 986 SAV 
MISSIONS PRINCIPALES - Préparer le plan de formation de Seine aval - Guider et accompagner les encadrants dans l'analyse des besoins de compétences 
de leur service - Élaborer des parcours individuels de formation - Orienter vers des situations de formation adaptées - Veiller à l'articulation des formations 
entre les projets individuels et de service - Participer à l'accompagnement des parcours professionnels tout au long de la carrière - Négocier les arbitrages 
et argumenter sur les choix de formation - Hiérarchiser les besoins recensés en appréciant leur conformité avec la stratégie globale de formation de la 
collectivité à court, moyen ou long terme - Analyser l'impact de la formation sur les services et les situations de travail - Définir des modalités et 
indicateurs et construire des outils d'évaluation en lien avec la DRH - Alerter la hiérarchie et ajuster l'action de formation en fonction des résultats 
d'évaluation - Préparer le bilan annuel de la réalisation du plan de formation de Seine aval - Assurer la formation et l'accompagnement des maitres 
d'apprentissage 

V094220600667069001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Régisseur ou régisseuse de spectacle et 94 
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Cachan 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

d'événementiel 

Responsable des réceptions (F/H) CABINET DU MAIRE _ SERVICE FETES ET CEREMONIES 
Placé sous l'autorité du responsable du service fêtes et cérémonies, vous gérez les réceptions de la ville. 

V094220600667052001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture - 6927 - GR CRECHE DEPARTEMENTALES 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V094220600667046001 
 
Villiers-sur-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé, Puéricultrice 
hors classe, Infirmier en soins 
généraux 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Chef de Service Multi Accueil (h/f) VPE 
Le poste est rattaché à la direction de la Santé et de la Petite Enfance. Le chef de servie Crèche collective  est placé sous la responsabilité de la Directrice 
de la Santé et de la  petite Enfance.  Le Village de la Petite Enfance est au centre de Villiers sur Marne. Cet équipement inscrit dans le cadre du grand 
projet de ville, regroupe toutes les structures petite enfance dans le but de rassembler et d'optimiser les prestations proposées aux familles.  Il est 
composé de : Une crèche collective de 45 enfants de 2 mois et demi à 3 ans répartis en trois espaces de vie : bébés, moyens et grands Un jardin d'enfants 
de 20 enfants de 18 mois à 3 ans Un multi accueil de 22 enfants de 12 mois à 3 ans accueillis en demi-journée et en journée  Une halte-garderie de 18 
enfants de 18 mois à 3 ans accueillis en demi-journée Une crèche familiale et un relais d'assistantes maternelles 

V093220600667029001 
 
Aubervilliers 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

DIECTEUR DE LA COMMUNICATION COMMUNICATION 
DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION 

V094220600666968001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 

Poste vacant 
temporairement suite 

10h15 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

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

Enseignant en guitare à temps non complet 10,15/20ème Direction Sports et Culture 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, l'agent aura en 
charge : - Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective. Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V094220600666996001 
 
CCAS de Cachan 

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 94 

AIDE A DOMICILE (F/H) Direction du Développement Social, des Solidarités et de la Santé CCAS _ SAD Direction du Développement Social, des Solidarités 
et de la Santé CCAS _ SAD  
L'aide à domicile intervient auprès de personnes âgées, handicapées et / ou malades habitant Cachan, pour les aider à faire ce qu'elles ne peuvent pas ou 
plus faire seule, afin de les soutenir et les accompagner dans leur vie quotidienne. Il / Elle contribue au maintien à domicile de la personne en apportant 
une aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, ainsi qu'un soutien psychologique et social. 

V092220600666994001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
92 

Manager des risques (h/f) Pôle Evaluation, Organisation et Méthodes 
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 l'Audit, du Contrôle et de l'Evaluation des Politiques Publiques (DACEP), le Manager des risques a pour missions de : 
* Participer à l'élaboration de la feuille de route du Département en matière de pilotage des risques majeurs et de la gestion de crise * Construire un 
dispositif opérationnel de pilotage des risques majeurs et de la gestion de crise au sein du Département à partir de la feuille de route * Animer ce 
dispositif, contrôler et évaluer les actions mises en place et les inscrire dans une démarche d'amélioration continue * Diffuser une culture de la prévention 
des risques majeurs et de la gestion de crise au sein du Département en réalisant notamment des actions de sensibilisation/formation * Assurer une veille 
sur les risques majeurs pouvant affecter le Département et sur les pratiques en matière de gestion de crise * Assurer vis-à-vis des structures externes 
(Préfecture, ARS...) le rôle de référent pour le pilotage des risques majeurs et la gestion de crise au sein du Département 
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V093220600666982001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Chef ou cheffe de projet culturel 93 

22-0240 Responsable administratif et financier de l'unité d'archéologie et du musée CULTURE - Service Archéologie 
Placé/e sous l'autorité du chef d'établissement de l'Unité d'archéologie, et en lien avec la direction de la Culture, le responsable administratif et financier a 
pour principales missions d'assurer :   - La gestion administrative : la rédaction et le suivi des dossiers de subvention, des conventions, des actes et 
courriers administratifs, le montage juridique et financier des opérations d'archéologie ;  - La gestion RH ;  - La gestion financière : préparation, suivi, 
exécution du budget d'activité, d'investissement et de la masse salariale de l'unité d'archéologie   - La gestion des sites et bâtiments (Maison de 
l'archéologie, " Fabrique de la ville ", sites archéologiques en cours de fouille) : fonctionnement, logistique, hygiène et sécurité ;  - L'encadrement du 
personnel administratif  (1 agent) ;  - Le suivi et l'évaluation des activités ;  - La  participation à la conception et à la mise en oeuvre des partenariats avec 
les collectivités publiques et en particulier l'Etablissement Public territorial de Plaine Commune, la DRAC Ile de France, la Région Ile de France, le Conseil 
départemental de Seine-Saint-Denis - Rédaction et suivi des aspects administratifs et financiers de demandes de subventions et de candidatures à des 
appels à projets - L'encadrement d'un agent chargé administratif et financier.    Pour le Musée d'art et d'histoire Paul Eluard, le ou la responsable 
administratif.ve et financier.e de l'Unité d'archéologie est amené.e à prendre également en charge les fonctions de coordination des ressources 
administratives, financières et RH, sous l'autorité de la directrice du Musée d'art et d'histoire Paul Eluard :   - La gestion administrative : la rédaction et le 
suivi des dossiers de subvention, des conventions, des actes et courriers administratifs, rédaction et suivi des notes et rapports - La rédaction de bilans et 
statistiques, préparation des éléments pour le contrôle de gestion. - La préparation, le suivi, l'exécution du budget d'activité, d'investissement et de 
personnel du musée. - Le suivi des locations d'espaces du musée. 

V094220600666972001 
 
Choisy-le-Roi 

Attaché, Attaché de conservation 
du patrimoine, Rédacteur, Attaché 
principal, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice d'établissement 

patrimonial ; Archiviste 
94 

Responsable du service Archives-Documentation - Patrimoine (h/f) Archives-Documentation-Patrimoine 
* Assurer les procédures de collecte, de conservation et d'exploitation des documents provenant des assemblées et des services communaux ainsi que des 
documents extérieurs relatifs à l'histoire, à la mémoire et au patrimoine de la Ville, collectés à titre temporaire ou définitif * Assurer la constitution et la 
gestion d'une documentation pour diffuser une information spécialisée auprès des utilisateurs et répondre aux sollicitations du public * Développer un rôle 
de conseil et de sensibilisation des services au classement et à l'archivage * Valoriser les fonds d'archives et du patrimoine de la Ville, par l'organisation 
d'expositions, de manifestations, par le montage de projets d'action éducative et tout public, par la communication sur différents supports * Encadrer les 
agents du service  * Veiller à la bonne organisation des locaux  Missions secondaires : Délégué à la protection des données (DPD) 

V094220600666964001 
 
CCAS de Cachan 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Aide à domicile 94 

AIDE A DOMICILE (F/H) Direction du Développement Social, des Solidarités et de la Santé CCAS _ SAD 
L'aide à domicile intervient auprès de personnes âgées, handicapées et / ou malades habitant Cachan, pour les aider à faire ce qu'elles ne peuvent pas ou 
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plus faire seule, afin de les soutenir et les accompagner dans leur vie quotidienne. Il / Elle contribue au maintien à domicile de la personne en apportant 
une aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, ainsi qu'un soutien psychologique et social. 

V093220600666946003 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Entretien 
Assurer l'entretien des locaux. Assister les enseignants pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants. Participer au temps de restauration. 

V093220600666946002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Entretien 
Assurer l'entretien des locaux. Assister les enseignants pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants. Participer au temps de restauration. 

V093220600666946001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Entretien 
Assurer l'entretien des locaux. Assister les enseignants pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants. Participer au temps de restauration. 

V094220600666942001 
 
Cachan 

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 94 

AIDE A DOMICILE (F/H) Direction du Développement Social, des Solidarités et de la Santé CCAS _ SAD 
L'aide à domicile intervient auprès de personnes âgées, handicapées et / ou malades habitant Cachan, pour les aider à faire ce qu'elles ne peuvent pas ou 
plus faire seule, afin de les soutenir et les accompagner dans leur vie quotidienne. Il / Elle contribue au maintien à domicile de la personne en apportant 
une aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, ainsi qu'un soutien psychologique et social. 

V092220600666919003 
 
Suresnes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 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. 

V092220600666919002 
 
Suresnes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 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. 

V092220600666919001 
 
Suresnes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 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. 

V094220600666906001 
 
Cachan 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Aide à domicile 94 

AIDE A DOMICILE (F/H) Direction du Développement Social, des Solidarités et de la Santé CCAS _ SAD 
L'aide à domicile intervient auprès de personnes âgées, handicapées et / ou malades habitant Cachan, pour les aider à faire ce qu'elles ne peuvent pas ou 
plus faire seule, afin de les soutenir et les accompagner dans leur vie quotidienne. Il / Elle contribue au maintien à domicile de la personne en apportant 
une aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, ainsi qu'un soutien psychologique et social. 

V094220600666870001 
 
Cachan 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

CUISINIER (F/H) DPS _ ERG _ Restauration Scolaire 
Sous la conduite du chef et du second de cuisine, participe à la réalisation de la production journalière des repas dans le respect des règles de sécurité 
sanitaire des aliments et selon les critères qualitatifs définis. 

V094220600666849001 
 
Cachan 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier (F/H) DST _ Service Cadre de vie _ Espace Verts  
Placé sous l'autorité du responsable de secteur, vous effectuez l'entretien des espaces verts de la Ville de Cachan.  Cachan, Ville Zérophyto, a obtenu le 
label de Ville 4 fleurs en 2015, et a été confirmée en 2018 avec le prix de la diversité végétale. 

V093220600665801002 
 
CCAS de Saint-Denis 

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

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

35h00 C Aide à domicile 93 

22-0234 et 22-0236 - aide à domicile CCAS - SAAD 
Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Apporte une 
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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 

V093220600665801001 
 
CCAS de Saint-Denis 

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

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

35h00 C Aide à domicile 93 

22-0234 et 22-0236 - aide à domicile CCAS - SAAD 
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, une aide à l'entretien de la maison, un soutien 
psychologique et social 

V094220500644737001 
 
Champigny-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V092220600668025001 
 
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 disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Agent de médiation culturelle de la ferme départementale (H/F) Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
Assurer l'accueil, l'information et l'accompagnement des visiteurs au sein de la ferme départementale. 

V094220600668017001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Aide auxiliaire de puériculture Multi accueil "les oisillons" 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure 

V094220600668026001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

FF ATSEM Logistique écoles 
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 
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locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V092220600668016001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Sage-femme de classe normale 

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

35h00 A Sage-femme 92 

SAGE-FEMME EN TERRITOIRE DE SOLIDARITES (H/F) Pôle Solidarités - Direction des Solidarités Territoriales 
Au sein de l'unité accompagnement du SST, vous assurez auprès de la femme et de la femme enceinte, des actions de prévention, un suivi gynécologique 
et un suivi global de la grossesse, du postnatal et du périnatal. Vous participez également aux activités de planification, d'éducation familiale et d'accès à 
la contraception. Vos missions s'inscrivent plus globalement dans des actions de soutien à la parentalité et à la promotion de la santé au sein du SST. 

V093220600668002001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Masseur-kiné., physchomotricien 
et orthophoniste 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Masseur-kinésithérapeute ou masseuse-

kinésithérapeute 
93 

Masseur-Kinésithérapeute (h/f) Centre Municipaux de Santé - Unité de soins paramédicaux 
Evaluation - Evaluer le handicap, le traumatisme et les potentiels fonctionnels du patient - Formaliser le projet kinésithérapique - Informer le patient du 
projet de soins individualisé  Programme individualisé - Réaliser des massages manuels ou à l'aide d'appareils dédiés - Sélectionner et faire exécuter des 
mouvements de gymnastique médicale appropriés - Vérifier le déroulement et l'enchainement des mouvements et corriger les mauvaises attitudes  - 
Evaluer la qualité des pratiques et des résultats des actions de kinésithérapie - Définir un programme d'exercices permettant l'automatisation progressive  
Organisation générale des établissements - Recevoir les patients dans le cadre du temps contractuel (hors urgences) et selon la périodicité convenue avec 
la direction - Optimiser les présences des usagers pour répondre au mieux aux besoins des patients (Agenda) - Etre le référent auprès de la direction 
concernant l'évolution des pratiques en kinésithérapie - Intervenir dans le cadre d'une prise en charge interdisciplinaire - Instruire régulièrement le dossier 
médical dématérialisé, bilan, notes, ajout de documents - Assurer quotidiennement la cotation, la validation des actes et toutes autres démarches en lien 
avec son activité - Participer à l'analyse des moyens nécessaires à l'exercice de son activité, dont l'homologation des matériels utilisés et le suivi des 
fournitures 

V092220600668003001 
 
Gennevilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Chargé de gestion des marchés publics Commande publique 
Sous l'autorité de l'Adjoint de service Pôle marchés publics, le chargé de gestion des marchés publics de travaux : - Conseille les services quant au choix des 
procédures, évalue et veille au respect des principes de la commande publique - Conçoit les contrats publics et les dossiers de consultation des entreprises 
- Gère les marchés publics en liaison avec les services concernés.  Ce poste nécessite un intérêt évident pour le domaine des marchés publics. Il requiert un 
investissement important pour conseiller et assister juridiquement les directions dans leurs procédures de marchés publics et effectuer une mission de 
contrôle réglementaire des marchés publics.  Ce poste se décline en 3 missions principales :  Une mission d'assistance juridique et de conseils auprès de 
l'ensemble des directions  * Participation à la définition des besoins des directions * Assistance et conseil sur le choix de procédures de passation des 
marchés publics principalement d'études et de travaux * Rédaction des pièces administratives du DCE * Définir, mettre en oeuvre et suivre les procédures 
de marchés publics de la publicité jusqu'à l'analyse des offres   * Assurer la motivation de rejet des offres des entreprises évincées (lettre de rejet, 
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demande de motivation de rejet) * Contrôle et suivi d'exécution des marchés publics (décisions et avenants) * Gestion des dossiers en réclamations et de 
contentieux, le cas échéant en lien avec des cabinets spécialisés * Participation à la réflexion d'outils de suivi * Mise en oeuvre de la démarche sociale et 
environnementale de la commande publique * Recherches documentaires, rédaction de notes juridiques  Une mission de contrôle réglementaire partagée 
avec le responsable adjoint  * Contrôle des marchés dans les différentes étapes de procédures * Contrôle des pièces de marché * Computation des seuils * 
Efficacité financière de la commande publique * Actualiser et suivre les différents tableaux de bord  Veille juridique * Application et mise à jour du guide 
interne des procédures * Veille juridique sectorielle * Diffusion de l'information (via différents supports) * Questions / réponses sur la plateforme de 
dématérialisation 

V093220600667998001 
 
Villetaneuse 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

Manager commerce (h/f) SANTE SOLIDARITE EMPLOI 
-Dans le respect de ces orientations, le manager du commerce participe, en lien avec l'Établissement Public Territorial, à la conception et à la mise en 
oeuvre d'une stratégie globale de développement et de dynamisation du commerce sur le territoire en prenant en considération des préoccupations 
d'ordre économique, social, culturel, urbanistique. Il pilote la politique de développement commercial de la Ville en collaboration étroite avec la direction 
générale des services, la direction Santé Solidarité Emploi et le cabinet. Il est le relais auprès de la collectivité et des partenaires (CCI, CMA, État, Région, 
Département, etc.). Il assure la coordination et la mise en oeuvre des actions. Il organise et anime des réunions et oriente et accompagne les porteurs de 
projets. 

V094220600667975001 
 
Vitry-sur-Seine 

Educateur  des APS, Educateur  
principal des APS de 2ème classe, 
Educateur  principal des APS de 
1ère 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 SERVICE DU COMPLEXE SPORTIF DU 8 MAI 
Vos principales missions sont : - Enseigner la natation scolaire dans le cadre d'un projet pédagogique défini en partenariat avec l'Education Nationale - 
Accueillir, surveiller les usagers et garantir leur sécurité au sein des installations nautiques dans le cadre de l'application du POSS,  - Vérifier le bon 
fonctionnement du matériel lié à la sécurité - Animer les activités sportives aquatiques tous publics (aqua forme, leçons...) - Aménager les bassins (lignes, 
plancher et mur mobile....) et veiller au rangement du matériel. - Renseigner et conseiller le public sur les activités sportives et l'utilisation du matériel, - 
Appliquer et faire respecter la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité,  - Assurer l'entretien courant du matériel pédagogique et détecter les 
anomalies de matériels - Porter une tenue de travail correcte autour des bassins. 

V094220600667954001 
 
Orly 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C Bibliothécaire 94 

LUDOTHÉCAIRE H/F loisirs Educatifs 
l'accueil de différents publics : Conseil sur le choix des jeux et jouets-Aménagement des espaces de jeu 

V094220600667964001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 
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Maitre nageur sauveteur SERVICE DU COMPLEXE SPORTIF DU 8 MAI 
Vos principales missions sont : - Enseigner la natation scolaire dans le cadre d'un projet pédagogique défini en partenariat avec l'Education Nationale - 
Accueillir, surveiller les usagers et garantir leur sécurité au sein des installations nautiques dans le cadre de l'application du POSS,  - Vérifier le bon 
fonctionnement du matériel lié à la sécurité - Animer les activités sportives aquatiques tous publics (aqua forme, leçons...) - Aménager les bassins (lignes, 
plancher et mur mobile....) et veiller au rangement du matériel. - Renseigner et conseiller le public sur les activités sportives et l'utilisation du matériel, - 
Appliquer et faire respecter la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité,  - Assurer l'entretien courant du matériel pédagogique et détecter les 
anomalies de matériels - Porter une tenue de travail correcte autour des bassins. 

V094220600667948001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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) ACTION EDUCATIVE 
Participation à la communauté éducative et aux soins aux enfants *Participer avec voix consultative aux conseils des écoles *Etre présent lors des 
réunions de présentation aux familles de la rentrée scolaire *Accompagner les enfants aux toilettes *Changer un enfant souillé ou sali *Assurer les 
premiers soins pour les blessures très légères sous la responsabilité du chef d'établissement *Aider les enfants pour le lavage des mains après les ateliers 
Nettoyage et entretiens des locaux *Epousseter dans les classes les meubles, les étagères, les coins jeux etc... *Assurer le lavage du petits matériel 
(pinceaux, pots, éponges, brosses etc...) *Remonter les chaises, les jeux, les coussins *Entretenir le linge (draps, lavage des tabliers de peinture, 
couvertures...) *Refaire les lits quotidiennement, changer les draps et nettoyer les matelas Participation à la restauration scolaire et aux accueils 
périscolaires *Assurer le pointage des effectifs de la restauration scolaire le matin *Encadrer des ateliers et participer aux nouvelles activités périscolaires 
(NAP) et sur le temps du midi *Aider les enfants pendant le temps du midi Assistance au personnel enseignant *Assister l'enseignant lors de l'accueil des 
enfants en classe, les dévêtir et revêtir *Assister l'enseignant lors des siestes *Assister l'enseignant dans certaines activités (parcours de gymnastique, 
atelier peinture, découpage de papier et cartons ...) *Assister l'enseignant lors des sorties *Assister l'enseignant lors de l'organisation des fêtes *Assister 
l'enseignant lors de la préparation et de la remise en ordre des matériaux nécessaires aux exercices des ateliers (pots de colle, peinture, encre, terre, pâte 
à modeler, pinceaux ...) 

V094220600667953001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social enfance en EDS (h/f) - CDD 6 mois - 1251 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
LE DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE RECRUTE par voie contractuelle Travailleur social Enfance en EDS - F/H CDD 6 mois Filière médico-sociale - 
Catégorie A Cadre d'emploi des Assistants Territoriaux Socio-Éducatifs ou Educateurs de Jeunes Enfants  Le Val de Marne, un département au service des 
publics. Avec 8000 agents, le département du val de Marne est un des premiers employeurs du territoire. La Direction de la Protection de l'Enfance et de la 
Jeunesse met en oeuvre la politique de prévention et de protection de l'enfance définie par l'exécutif. 

V092220600667931001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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Bois-Colombes adm. principal de 2ème classe au sein de la 
collectivité 

Gestionnaire administratif Direction de Jeunesse et Sports 
Recueillir et traiter les informations nécessaires au fonctionnement administratif de la Direction  Jeunesse et Sports. Suivre les dossiers administratifs 

V093220600667934001 
 
Villetaneuse 

Chef de service de police 
municipale, Chef de service de 
police municipale principal de 1ère 
classe, Chef de service de police 
municipale principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Responsable du service de police 

municipale 
93 

Responsable du service police municipale (h/f) Police municipale 
- OBJECTIFS DU POSTE  * Décliner les orientations de la collectivité en matière de sécurité publique. * Participer à l'élaboration et à la création d'un service 
de Police municipale sous l'autorité du Maire et de la DGS, puis assurer sa responsabilité.  * Assurer l'encadrement des membres du cadre d'emplois des 
agents de police municipale. 

V093220600667915001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

MENUISIER CTM - REGIE MENUISERIE 
Contrôle de l'usure des machines et des outils de coupe Fabrication et pose de mobilier Entretien et aménagement des bâtiments communaux Entretien 
du matériel d'élection 

V093220600667918001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

UN.E RESPONSABLE DE SECTEUR MOBILITE PERSONNES AGEES DPAPH - 21-32 
Animer et encadrer une équipe de 15 à 20 agents chargés de la délivrance des prestations d'aide à la mobilité. Piloter la délivrance de ces prestations en 
particulier du forfait améthyste et la récupération des participations des bénéficiaires 

V092220600667907001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Régisseur ou régisseuse d'oeuvres 92 
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Médiateur en art visuel (h/f) Action culturelle 
Assister la Responsable des expositions pour la programmation des expositions et leurs mises en oeuvre    Assurer la médiation entre les publics et les 
expositions temporaires présentées au Château des Tourelles    Assister à la programmation des actions culturelles et coordonner l'accueil et les activités 
des intervenants culturels (résidents, artistes, professeurs des Centres culturels, prestataires, artistes, etc)    Participer aux montages et aux démontages 
des expositions en lien avec les artistes     Planifier l'accueil des groupes (EAC, asso handicap, seniors, périscolaire...) et assurer une visite/atelier adaptés.     
Participer au suivi administratif et financier 

V094220600667886001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 94 

Dessinateur (h/f)  Batiment conduite d'opération 
En collaboration avec le responsable du service bâtiments vous serez en charge de participer aux études et de produire les pièces graphiques des projets 
suivis par la Direction du Patrimoine A ce titre, vous effectuerez les missions suivantes: Production des pièces graphiques des projets de la Direction du 
Patrimoine : - Dessiner les plans et aider à la conception de l'aménagement des projets de la Direction du Patrimoine - Vérifier que les projets sont 
conformes aux règles de sécurité et d'accessibilité Préparation et dépôt des autorisations d'urbanisme (PC, DP, AT) : - Préparer les pièces graphiques, cerfa 
et notices (architecturale, de sécurité et d'accessibilité) pour les dossiers d'autorisation d'urbanisme (PC, DP, AT) - Suivre l'instruction du dossier jusqu'à 
l'obtention de l'autorisation Maintien à jour des fonds de plan des bâtiments de la ville: - Se charger des recollements de plan (via un prestataire géomètre 
si nécessaire) - Effectuer les relevés initiaux (via un prestataire géomètre si nécessaire) Collecte et classement des documents techniques : - Collecter et 
archiver les plans, DOE, fiches techniques, autorisations d'urbanisme, etc. Activités secondaires ponctuelles : - Suivre les missions de bureaux de contrôle 
des projets de la Direction du Patrimoine - Suivre l'évolution de la mise en accessibilité des bâtiments - Suivre l'agenda d'accessibilité programmé (Ad'AP) 

V094220600667890001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur(trice) sportif(ve) chargé(e) de l'enseignement de la natation Service des sports - CSB 
Participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité. A ce titre: - conçoit, encadre et anime des activités physiques et sportives 
dans le domaine de la natation sur les temps scolaire et périscolaire auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé ; - co-anime certaines 
séances avec les professeurs des écoles ; - organise et participe à la mise en oeuvre de manifestations sportives ; - surveille et sécurise les activités et est 
garant de la sécurité des usagers ; - applique et fait appliquer le POSS (Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours) ; - intervient en cas d'urgence 
pour prodiguer les gestes de premiers secours ; - gére les matériels et les équipements. 

V094220600667877001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 B 
Développeur ou développeuse 

économique 
94 

Chargé(e) de mission économie  
Coordonner les différents secteurs d'activités de la direction  Assurer l'animation en faveur du développement commercial Superviser les actions liées à 
l'attractivité économique de la ville Superviser la politique d'accueil des demandeurs d'emploi 

V092220600667855001 Agent de maîtrise, Agent de Poste vacant suite à 35h00 B, C Régisseur ou régisseuse de spectacle et 92 
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Bois-Colombes 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

d'événementiel 

Régisseur général (h/f) Action culturelle 
Assurer une expertise sur les fonctions de régie générale, son et lumière.    Coordonner des solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité, aux 
demandes des artistes et aux fiches techniques des spectacles.    Manager et animer les équipes opérationnelles    Assurer la régie son ou lumière des 
spectacles n'ayant pas de régisseur    Participer au montage du son, de la lumière, des décors et de la vidéo    Assurer la maintenance du bâtiment et de 
l'équipement scénique des salles 

V094220600667827001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Chargé de soutien administratif et comptable H/F Direction des Ressources Humaines 
- Assurer l'accueil physique et téléphonique ; - Organiser des réunions, prendre des rendez-vous et gérer des agendas ; - Rédiger et mettre en forme des 
courriers et divers documents administratifs  ; - Assurer le suivi de tableaux de bords ; - Mettre à jour des fichiers informatiques ; - Trier, copier, classer et 
archiver des documents ;  - Établir des bons commandes et en assurer le suivi  ; - Assurer le suivi des factures et engager/liquider les dépenses ; - Suivre la 
consommation des crédits budgétaires. 

V094220600667818001 
 
Vitry-sur-Seine 

Directeur gal. adj. des services 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Directeur général adjoint en charge du développement du territoire communal (h/f) DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL 
Pour accompagner la mise en oeuvre de ses projets d'aménagement et de développement du territoire, ansi que dans les domaines de la Santé et de la 
Jeunesse, la Ville de Vitry-sur-Seine recrute son.sa directeur.trice général.e adjoint.e des services qui assurera le pilotage stratégique, managérial, 
financier et technique de cinq Directions composées de 200 agents :   - la Direction de l'aménagement du foncier et de l'Urbanisme  Réglementaire ; - la 
Direction de l'Urbanisme Opérationnel ; - la Direction de l'Habitat, du Commerce et du Renouvellement Urbain ; - la Direction de la Santé ; - et la Direction 
de la Jeunesse.  En tant que DGA, vous serez un membre du collectif de la Direction Générale, en collaboration et sous l'autorité de la Directrice Générale 
des Services, en lien direct avec le Maire et les élus, vous contribuerez activement aux réflexions permettant le bon fonctionnement de l'administration et 
accompagnerez les projets stratégiques portés par la municipalité.    Missions :   Inscrit.e dans une dynamique de mandat et en relation constante avec les 
élu.e.s, vous participerez à la définition de la ligne stratégique de la collectivité et au processus de décision.  Vous travaillerez en transversalité avec les 
membres de la Direction générale et animerez un lien particulier entre vos directions et celles de la DGST.  A ce titre, vous assurerez plus particulièrement 
les missions suivantes : - Etre force de proposition auprès du Maire et des élus concernés par vos délégations, dans un rôle d'aide à la décision ; - S'assurer 
de la mise en oeuvre des orientations municipales par les services et organiser la validation du travail réalisé par l'administration ; - Contribuer au collectif 
de la direction générale : participer aux débats en collectif, porter les projets de la direction générale et les décliner dans chaque champs d'actions ; - Etre 
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garant du rôle de chacun (administration/politique) et veiller au respect de l'organisation politique et administrative mise en place par la municipalité ; - 
Piloter les politiques publiques de vos délégations et veiller à travailler la lisibilité de l'action publique dans ces différents domaines afin d'optimiser les 
relations partenariales. Prendre en compte le regard de l'habitant et de l'usager dans la mise en oeuvre et l'évolution de ces différentes politiques ; gérer 
les ressources correspondantes ; - Manager les équipes : favoriser, encourager et harmoniser les pratiques entre les services. Veiller à traduire les 
orientations municipales en plans d'actions et piloter le pôle dans une dynamique de projets ; - Animer et fédérer les équipes dans une logique de 
développement des compétences et de responsabilisation. Impliquer, encourager, mobiliser les agents afin de donner du sens à l'action au quotidien et 
soutenir les équipes. Prioriser et planifier le travail ; - Accompagner l'organisation des directions au regard de l'évolution des besoins et des missions dans 
une vision globale et cohérente partagée en Direction Générale ;  - Gérer les moyens humains et financiers à mobiliser en conformité avec les orientations 
votées et veiller à sa concordance avec les objectifs visés. Faire un état des lieux des actions menées dans le but d'éclairer les décisions, accompagner les 
services dans la mise en oeuvre de leurs actions quotidiennes et rechercher des recettes ; - Impulser et piloter les projets municipaux dans les domaines de 
l'aménagement, de l'habitat, du commerce, de la santé, de la jeunesse et générer des synergies partenariales en lien avec ces politiques publiques ; - 
Contrôler et évaluer les politiques publiques menées, par l'élaboration de bilans d'activités, l'accompagnement des réponses aux besoins et la proposition 
d'axes d'amélioration. 

V092220600667736001 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent de gardiennage des équipements sportifs (h/f) SPORTS 
Sous la hiérarchie du responsable de la coordination technique des sports et au sein du service des sports, vous serez garant de la surveillance de 
l'équipement auquel vous serez affecté ainsi que de celle des usagers. Vous serez en relation permanente avec les usagers et les prestataires externes. 
Vous aurez des échanges et transmissions d'informations régulières avec le responsable, et serez en relation avec les intervenants et les services 
techniques. Vos missions principales seront: - Accueillir et renseigner les usagers - Faire appliquer le règlement intérieur et les consignes de sécurité - 
Effectuer l'ouverture et la fermeture de l'équipement - Contrôler l'entretien, le nettoyage, la désinfection l'hygiène des équipements et des matériels du 
site - Procéder au nettoyage des surfaces et installations sportives dans le respect des normes en vigueur - Effectuer les travaux d'entretien et de première 
maintenance des équipements et matériels - Relever les flux de fréquentation des équipements. - Intervenir rapidement en cas d'urgence, alerter les 
services compétents - Rendre compte des situations et consigner les incidents - Tenir le registre de sécurité Vous participerez ponctuellement aux 
manifestations sportives de la ville et serez amené à prendre des astreintes techniques. 

V092220600667802001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire administratif chargé des inscriptions Service Inscription 
Placé sous l'autorité du chef de service inscriptions, il assure les missions de gestions administrative pour le service et pour la direction. 

V094220600667784001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 
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CITIS...) 

Magasinier DL SI 
magasinier en renfort 

V093220600667768001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Directeur des Bâtiments et des Moyens Généraux (h/f) DIRECTION BÂTIMENTS ET MOYENS GENERAUX 
La direction des bâtiments et des moyens généraux (DBMG) propose et met en oeuvre les programmes de travaux, d'entretien et de maintenance d'un 
patrimoine d'une quarantaine de bâtiments accueillant des agents de Plaine Commune et veille au maintien des conditions optimales d'utilisation du 
patrimoine bâti de la collectivité.  Elle organise et coordonne aux plans technique, administratif et financier l'exécution des missions et des travaux dans 
les meilleures conditions de délais, de coûts, d'impacts énergétiques et de qualité de l'environnement de travail des agents. Elle est garante de la sécurité 
des occupants vis-à-vis de l'ensemble des risques (sécurité incendie...).  Elle propose et pilote une stratégie patrimoniale permettant d'optimiser le 
patrimoine bâti et les implantions de la collectivité.  Elle gère un parc automobile d'environ 300 véhicules (légers et utilisateurs légers) et de vélos, en 
contribuant aux enjeux climatiques via le verdissement de la flotte et la promotion des mobilités douces. 

V092220600667759001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Chargé de la commande publique  
"Sous l'autorité du responsable du service Commande Publique, vous êtes en charge d'instruire et gérer d'un point de vue administratif et financier les 
marchés et contrats publics conclus par la collectivité, en liaison avec les services concernés.  Vos activités :  - Vous assistez les services lors de l'évaluation 
de leur besoin, - Vous participez à l'analyse qualitative et quantitative des besoins en vue du choix des bons outils d'achat et des bonnes procédures, - 
Vous trouvez des solutions en cohérence avec les besoins et les contraintes de la collectivité, et le cas échéant, vous assistez les services lors de l'étude des 
offres, - Vous préparez, instruisez et lancez la procédure de passation des marchés publics formalisés et des délégations de service public, - Vous assistez 
les services lors des phases de sélections et de négociation avec les entreprises,  - Vous réalisez les études juridiques à la demande et conseillez les 
directions opérationnelles,  - Vous réalisez une veille jurisprudentielle et doctrinaire,  - Vous gérez les avenants et les actes spéciaux de sous-traitance, - 
Vous contrôlez la régularité juridique des MAPA < à 90,000 euros HT lancés par les directions opérationnelles (contrôle de seuils notamment), - Vous 
animez au besoin la Commission d'Appel d'Offres, la Commission de DSP et les jurys de concours." 

V094220600667727001 
 
Vitry-sur-Seine 

Directeur gal. adj. des services 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Directeur général adjoint en charge du développement du territoire communal (h/f) DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL 
Pour accompagner la mise en oeuvre de ses projets d'aménagement et de développement du territoire, ansi que dans les domaines de la Santé et de la 
Jeunesse, la Ville de Vitry-sur-Seine recrute son.sa directeur.trice général.e adjoint.e des services qui assurera le pilotage stratégique, managérial, 
financier et technique de cinq Directions composées de 200 agents :   - la Direction de l'aménagement du foncier et de l'Urbanisme  Réglementaire ; - la 
Direction de l'Urbanisme Opérationnel ; - la Direction de l'Habitat, du Commerce et du Renouvellement Urbain ; - la Direction de la Santé ; - et la Direction 
de la Jeunesse.  En tant que DGA, vous serez un membre du collectif de la Direction Générale, en collaboration et sous l'autorité de la Directrice Générale 
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des Services, en lien direct avec le Maire et les élus, vous contribuerez activement aux réfléxions permettant le bon fonctionnement de l'administration et 
accompagnerez les projets stratégiques portés par la municipalité.    Missions :   Inscrit.e dans une dynamique de mandat et en relation constante avec les 
élu.e.s, vous participerez à la définition de la ligne stratégique de la collectivité et au processus de décision.  Vous travaillerez en transversalité avec les 
membres de la Direction générale et animerez un lien particulier entre vos directions et celles de la DGST.  A ce titre, vous assurerez plus particulièrement 
les missions suivantes : - Etre force de proposition auprès du Maire et des élus concernés par vos délégations, dans un rôle d'aide à la décision ; - S'assurer 
de la mise en oeuvre des orientations municipales par les services et organiser la validation du travail réalisé par l'administration ; - Contribuer au collectif 
de la direction générale : participer aux débats en collectif, porter les projets de la direction générale et les décliner dans chaque champs d'actions ; - Etre 
garant du rôle de chacun (administration/politique) et veiller au respect de l'organisation politique et administrative mise en place par la municipalité ; - 
Piloter les politiques publiques de vos délégations et veiller à travailler la lisibilité de l'action publique dans ces différents domaines afin d'optimiser les 
relations partenariales. Prendre en compte le regard de l'habitant et de l'usager dans la mise en oeuvre et l'évolution de ces différentes politiques ; gérer 
les ressources correspondantes ; - Manager les équipes : favoriser, encourager et harmoniser les pratiques entre les services. Veiller à traduire les 
orientations municipales en plans d'actions et piloter le pôle dans une dynamique de projets ; - Animer et fédérer les équipes dans une logique de 
développement des compétences et de responsabilisation. Impliquer, encourager, mobiliser les agents afin de donner du sens à l'action au quotidien et 
soutenir les équipes. Prioriser et planifier le travail ; - Accompagner l'organisation des directions au regard de l'évolution des besoins et des missions dans 
une vision globale et cohérente partagée en Direction Générale ;  - Gérer les moyens humains et financiers à mobiliser en conformité avec les orientations 
votées et veiller à sa concordance avec les objectifs visés. Faire un état des lieux des actions menées dans le but d'éclairer les décisions, accompagner les 
services dans la mise en oeuvre de leurs actions quotidiennes et rechercher des recettes ; - Impulser et piloter les projets municipaux dans les domaines de 
l'aménagement, de l'habitat, du commerce, de la santé, de la jeunesse et générer des synergies partenariales en lien avec ces politiques publiques ; - 
Contrôler et évaluer les politiques publiques menées, par l'élaboration de bilans d'activités, l'accompagnement des réponses aux besoins et la proposition 
d'axes d'amélioration. 

V093220600667730001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux ; Magasinier ou 
magasinière 

93 

Responsable d'équipe Mécanique Logistique (h/f) P 2022 05 782  DIRECTION TERRITORIALE SUD  
Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés de collecte des 
déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des déchets.  Le service 
dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales 
définies par les politiques publiques sur le territoire.  Cet agent(e) est chargé(e) à l'échelle du territoire de la gestion des deux magasins du service 
(contrôle, suivi, entretien du matériel et des consommables réception/distribution),la maintenance sur secteur des équipements de propreté et de la mise 
en oeuvre en régie des opérations de nettoiement mutualisées à l'échelle du territoire (décapage, lavage HP, désaffichage/dégraffitage).  Au-delà de ces 
missions, si des nécessités de service ou si un contexte d'urgence l'exige, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent 
le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : Coordinateur missions supports propreté 

V092220600667713002 
 
Saint-Cloud 

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 
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Auxiliaire de puériculture Crèche Boucle d'Or 
1. ACCUEIL EDUCATIF : - Identifier les besoins de chaque enfant afin de donner les réponses adaptées ; - Favoriser leur développement physique, psychique 
et affectif ; - Participer à l'aménagement de l'espace en fonction du développement des enfants ; - Veiller à une organisation respectant le rythme de 
chacun ; - Participer aux activités éveil proposées aux enfants ; - Participer au suivi de la santé de l'enfant ; - Garantir la bonne hygiène de l'environnement 
de l'enfant ; - Participer à la mise en oeuvre du projet éducatif. 2. TRAVAIL EN EQUIPE : - Assurer les transmissions à l'équipe et aux parents ; - Participer 
aux réunions d'équipe et faire part de votre connaissance des enfants dont vous avez la  charge ; - Travailler en complémentarité avec l'équipe 
pluridisciplinaire ; - Participer à l'élaboration du projet d'établissement ; - Participer au choix du matériel pédagogique. 3. PARTENARIAT : - Soutenir les 
parents dans leurs actions éducatives et les orienter si besoin vers une personne ressource ; - Participer au soutien de la parentalité ; - Participer aux 
ateliers extérieurs ; - Participer aux rencontres inter-établissement 

V092220600667713001 
 
Saint-Cloud 

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 Crèche Boucle d'Or 
1. ACCUEIL EDUCATIF : - Identifier les besoins de chaque enfant afin de donner les réponses adaptées ; - Favoriser leur développement physique, psychique 
et affectif ; - Participer à l'aménagement de l'espace en fonction du développement des enfants ; - Veiller à une organisation respectant le rythme de 
chacun ; - Participer aux activités éveil proposées aux enfants ; - Participer au suivi de la santé de l'enfant ; - Garantir la bonne hygiène de l'environnement 
de l'enfant ; - Participer à la mise en oeuvre du projet éducatif. 2. TRAVAIL EN EQUIPE : - Assurer les transmissions à l'équipe et aux parents ; - Participer 
aux réunions d'équipe et faire part de votre connaissance des enfants dont vous avez la  charge ; - Travailler en complémentarité avec l'équipe 
pluridisciplinaire ; - Participer à l'élaboration du projet d'établissement ; - Participer au choix du matériel pédagogique. 3. PARTENARIAT : - Soutenir les 
parents dans leurs actions éducatives et les orienter si besoin vers une personne ressource ; - Participer au soutien de la parentalité ; - Participer aux 
ateliers extérieurs ; - Participer aux rencontres inter-établissement 

V092220600667696001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de l'établissement d'accueil de jeunes enfants, vous participez à la conception et à la mise en 
oeuvre des projets pédagogiques et conçoit les projets d'activités qui en découlent, vous accompagnez les parents dans l'éducation de leur enfant, vous 
favorisez l'éveil et le bien-être de l'enfant en concertation avec l'équipe pluridisciplinaire et autour du projet d'établissement. A cet égard, vous serez 
notamment chargé de : - Participer à l'élaboration du projet d'établissement et veiller à son respect quotidien, - Elaborer et mettre en oeuvre des projets 
pédagogiques, - Gérer la relation avec les parents ou les représentants-tes légaux-les, - Animer des groupes de réflexion et d'information, - Animer et 
mettre en oeuvre des activités éducatives accompagnant l'enfant dans un processus d'autonomie, - Participer au confort et au bien-être des enfants, - 
Aménager l'espace de vie des enfants - Gérer les commandes de matériel pédagogique, - Participer aux transmissions, - Favoriser les échanges avec les 
partenaires extérieurs (associations et services extérieurs de la collectivité), - Soutenir la parentalité dans le cadre de l'accueil, - Prendre en charge les 
enfants présentant un handicap, - Assurer quelques tâches administratives, - Former et encadrer des stagiaires, - Apporter un soutien technique et 
pédagogique aux équipes et être relais entre la direction et le personnel. 

V093220600667694001 Attaché, Attaché hors classe, Poste vacant suite à 35h00 A Administrateur ou Administratrice 93 
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Saint-Denis 

Attaché principal, Ingénieur, 
Ingénieur hors classe, Ingénieur 
principal 

une mutation vers 
autre collectivité 

systèmes et bases de données 

22-0242 RH administrateur fonctionnel SIRH Ressources humaines 
* Définir une stratégie de développement cohérent du SIRH en lien avec les besoins des différents services de la DRH ; * Travailler en mode projet sur tous 
les chantiers du SIRH : planning de livraison, encadrement de l'avancement du projet, organisation des phases de test et correction des bugs ; * Participer 
à la rédaction des cahiers des charges dans le cadre d'appels d'offres pour trouver les prestataires techniques ; * Opérer la liaison tout au long du projet 
avec les prestataires et défendre les intérêts de la collectivité * Former les utilisateurs aux nouveaux logiciels. Par ailleurs, en binôme avec l'administrateur 
fonctionnel du SIRH, le.la chef.fe de projet utilisateur devra : * Assurer le paramétrage fonctionnel du logiciel, * Analyser, tracer, centraliser les 
dysfonctionnements ; transmettre à l'éditeur des demandes ou correctifs  ou d'évolution du contrat de maintenance, * Assister les utilisateurs dans 
l'exploitation du logiciel, * Maintenir à jour le guide des procédures et la documentation fonctionnelle du progiciel, * Développer les outils et produits 
nécessaires au pilotage de la politique ressources humaines, * Travailler en partenariat avec la D.S.I. et l'administrateur fonctionnel de la communauté 
d'agglomération " plaine commune " 

V092220600667690001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
92 

Directeur de mission Stratégie et Pilotage RH Direction Générale des Services 
Rattaché au Directeur Général des Services, afin de lancer et animer la dynamique managériale, l'évolution des pratiques, la structuration des outils et 
méthodes de travail, etc.  Par exemple, nous souhaitons optimiser notre processus de recrutement : être plus visibles sur les plateformes d'annonces, 
attirer les meilleurs candidats, améliorer nos délais de recrutement, mieux accueillir nos collègues lors de leur prise de poste, concevoir des parcours de 
formation individualisés, etc.  Il convient en effet d'impulser une politique de ressources humaines forte, fédératrice, permettant à chacun de participer 
pleinement à l'effort et à la réussite collective. 

V093220600667682001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable énergie 93 

Chargé.e de mission pour les économies et les performances énergétiques des bâtiments P 2022 05 786 DIRECTION BÂTIMENTS ET MOYENS GENERAUX 
Le.la chargé.e de mission sera rattaché.e à la Direction des Bâtiments et des moyens généraux et travaillera en étroite collaboration avec la Délégation à 
l'Ecologie Urbaine.    Il/elle aura pour objectif de mettre en oeuvre un ensemble de sujets liés aux économies de flux et à la performance énergétiques des 
équipements de Plaine Commune, en particulier sur les thématiques suivantes :  Missions principales :      Mise en oeuvre d'une gestion efficace des 
consommations de flux (eau et énergie), d'une optimisation des coûts tarifaires, un suivi des contrats de maintenance et d'approvisionnement des 
équipements.     Rechercher une utilisation performante des appareils existants, réglés ou régulés afin de répondre aux justes besoins attendus, réalisant 
ainsi des économies sur les consommations et les coûts.     Contribuer à faire évoluer les équipements, à reconsidérer l'énergie utilisée, pour aboutir à des 
coûts économiques et environnementaux réduits et à un confort de vie amélioré pour le chauffage et l'eau (chaude et froide).     Inciter le personnel, les 
usagers, à adopter des pratiques et des comportements plus économes de flux et plus respectueux de l'environnement.     Contribuer à la conduite d'une 
politique énergétique et environnementale durable ; favoriser le développement de l'utilisation d'énergies renouvelables.  Activités :      Le suivi analytique 
des consommations et la réalisation de campagnes de mesures (consommations, températures, débits, etc.).     L'optimisation des tarifications, la 
définition des cahiers des charges et le suivi des contrats de maintenance.     La sensibilisation, l'information et, le cas échéant, la formation du personnel 
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et des usagers du patrimoine.     La mise en place de tableaux de bord et d'indicateurs de contrôle des consommations et des coûts, pour la prévision et 
l'évaluation.     La mise en forme et la communication des résultats.     Le repérage de dysfonctionnements dans l'utilisation des équipements et la 
préconisation des solutions à apporter.     La participation à la prise de décision des investissements réducteurs de consommation, en appui de la Direction 
des Bâtiments et de la Logistique et de la Direction des Finances.  Le.la chargé.e de mission sera en charge de l'ensemble du suivi technique, financier et 
juridique lié à l'exécution de ces missions : passation et suivi de marchés, suivi budgétaire 

V092220600667650001 
 
Gennevilliers 

Attaché, Ingénieur Nouveau projet 35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
92 

Chef·fe de projet SIRH DRH 
Sous l'autorité du directeur des ressources humaines, le·la chef·fe de projet SIRH accompagne les services de la direction des ressources humaines dans la 
digitalisation de leurs processus et dans leurs projets de transformation.  Il·elle pilote et participe aux projets d'évolutions fonctionnelles et techniques du 
SIRH.  Il.elle assure le lien entre la direction des ressources humaines et la direction des systèmes d'information, et le prestataire (actuellement INETUM). 

V094220600667658001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) HALTE GARDERIE 
Assurer l'accueil de l'enfant et de sa famille, le bien-être de l'enfant en favorisant son éveil et les soins quotidiens tout en respectant les règles d'hygiène et 
de sécurité. 

V093220600667651001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Agent de surveillance des voies publiques 93 

Un.e responsable de service surveillance et protection de l'environnement Surveillance et protection de l'environnement 
# Dirige, Pilote et Coordonne l'activité des 3 entités sous sa responsabilité (Parcs, Puces et Environnement # Crée et utilise des outils de management et de 
suivi de l'activité # Travailler en collaboration et en transversalité avec d'autres services. 

V092220600667636001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de flûte à bec Conservatoire de Boulogne Billancourt 
Enseigner la flûte à bec aux élèves du Conservatoire. 

V093220600667635001 
 
Plaine Commune (T6) 

Assistant de conservation 

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

35h00 B Bibliothécaire 93 

Assistant de conservation Médiathèque Aimé Césaire P 2022 06 796  DIRECTION MUTUALISEE LECTURE PUBLIQUE  
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité du directeur de médiathèque et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa 
mise en oeuvre à travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent 



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

pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de 
la médiathèque.   Pilotage, stratégie :      Participe à la réflexion sur le développement du projet de lecture publique et contribue à la conception du projet 
d'équipement.     Accueil des publics:      Participe à l'accueil des publics à la médiathèque et en hors les murs: prêts et retours, inscriptions, 
renseignements, aide à la recherche documentaire, gestion des réservations, aide à l'accès public à Internet, accueil téléphonique ou numérique...     
Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité du " référent "     
Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public.     Est force de propositions pour la mise en valeur et la médiation des collections et 
participe à sa mise en oeuvre (rangement quotidien des documents, tables de nouveautés, thématiques, mise en espace des collections...)     Politique 
documentaire:      Est associé à la réflexion sur la politique documentaire     Peut acquérir des documents pour le réseau (participation à un groupe 
d'acquéreurs)     Participe au traitement intellectuel des documents et à leur valorisation     Actions culturelles et animation:      Participe à la mise en 
oeuvre des activités régulières ou actions en mode projet, de la conception à la réalisation ; peut être pilote d'un projet     Participe au montage des 
partenariats.  Encadrement et fonctionnement:      Participe à la formation et à l'encadrement des agents.     Contribue administrativement au 
fonctionnement du service (bilans,...).  Activités occasionnelles:       Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues 

V093220600667628001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Adjoint du patrimoine Médiathèque Aimé Césaire P 2022 06 794 DIRECTION MUTUALISEE LECTURE PUBLIQUE 
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.    Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
médiathèque  Activité principales  Accueil des publics:      Participe à l'accueil des publics adultes et jeunes à la médiathèque ou en hors les murs : prêts et 
retours, inscriptions, renseignements pratiques, première orientation dans les collections, gestion des réservations, aide à l'accès public à Internet, accueil 
téléphonique ou numérique...     Participe aux accueils de groupes.  Traitement matériel des documents :      Assume le rangement des documents     
Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort...)     Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, vérification, petites 
réparations).  Politique documentaire :              Participe au traitement informatique des documents (exemplarisation, désherbage...).     Peut être associé 
aux acquisitions mutualisées dans des domaines définis.  Actions culturelles et animation :      Participe à la mise en oeuvre des activités régulières ou 
actions en mode projet.   Activités occasionnelles :       Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues 

V092220600667625001 
 
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 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Accompagnateur des classes d'instruments Conservatoire de Boulogne Billancourt 
Accompagner les élèves des classes d'instruments au sein du Conservatoire. 

V092220600667622002 Attaché, Attaché principal Poste vacant suite à 35h00 A Conseiller ou conseillère mobilité et 92 
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Boulogne-Billancourt 

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

parcours professionnels 

Responsable d'unité conseil en développement des compétences Direction des Ressources Humaines 
Sous l'autorité du responsable du service développement des compétences, vous êtes en charge de l'unité Conseil en développement des compétences. 
Vous encadrez une équipe d'un ou deux agents de catégorie B et un agent de catégorie C. Vous conseillez et accompagnez les directions et les services 
dans la gestion de leurs ressources humaines, de l'organisation et du suivi des effectifs jusqu'au choix du candidat. Vous sécurisez les procédures internes 
et vous mettez à jour les tableaux de bords internes. 

V092220600667622001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
92 

Responsable d'unité conseil en développement des compétences Direction des Ressources Humaines 
Sous l'autorité du responsable du service développement des compétences, vous êtes en charge de l'unité Conseil en développement des compétences. 
Vous encadrez une équipe d'un ou deux agents de catégorie B et un agent de catégorie C. Vous conseillez et accompagnez les directions et les services 
dans la gestion de leurs ressources humaines, de l'organisation et du suivi des effectifs jusqu'au choix du candidat. Vous sécurisez les procédures internes 
et vous mettez à jour les tableaux de bords internes. 

V093220600667612001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 C Archiviste 93 

Adjoint du patrimoine Equipement des documents Médiathèque du centre-ville de Saint-Denis P 2022 06 797 DIRECTION MUTUALISEE LECTURE 
PUBLIQUE 
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.    Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
médiathèque  Activité principales  Accueil des publics:      Participe à l'accueil des publics adultes et jeunes à la médiathèque ou en hors les murs : prêts et 
retours, inscriptions, renseignements pratiques, première orientation dans les collections, gestion des réservations, aide à l'accès public à Internet, accueil 
téléphonique ou numérique...     Participe aux accueils de groupes.  Traitement matériel des documents :      Assume le rangement des documents     
Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort...)     Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, vérification, petites 
réparations).  Politique documentaire :              Participe au traitement informatique des documents (exemplarisation, désherbage...).     Peut être associé 
aux acquisitions mutualisées dans des domaines définis.  Actions culturelles et animation :      Participe à la mise en oeuvre des activités régulières ou 
actions en mode projet.   Activités occasionnelles :       Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues 

V093220600667602001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 
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principal de 1ère classe (congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Animateur périscolaire Vie des écoles 
Assure des missions d'animation sur les temps périscolaires 

V092220600667573001 
 
Vanves 

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 et de soins (h/f) Petite Enfance 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du (de la) responsable de l'EAJE, - Vous accueillez l'enfant et sa famille - Vous prenez en charge l'enfant dans sa 
globalité - Vous travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire et participez à l'élaboration et à l'application du projet pédagogique Fonctions :  Accueillir 
l'enfant et sa famille : - Assurer l'accueil de l'enfant au cours de la période d'adaptation - Veiller à l'intégration continue de l'enfant dans l'unité - Etablir un 
lien de confiance avec ses parents - Accompagner l'enfant lors des temps de séparations/retrouvailles - Prendre en compte et respecter les rythmes et 
habitudes de vie de l'enfant - Mettre en place des transmissions pertinentes, personnalisées - Répondre aux questions des parents en restant dans son 
domaine de compétence - Soutenir la parentalité  Prendre en charge l'enfant dans sa globalité : - Assurer les soins à l'enfant pour lui permettre de 
satisfaire ses besoins (alimentation, hygiène, sommeil, santé, éveil) - Favoriser le confort et le bienêtre de l'enfant - Garantir la sécurité physique et 
affective de l'enfant - Utiliser l'observation pour adapter ses pratiques - Accompagner l'enfant dans son autonomie - Favoriser l'éveil de l'enfant dans le 
cadre du projet pédagogique en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants, prendre le temps de jouer avec eux. - Développer une relation 
individuelle à l'enfant - Appliquer les Protocoles d'Accueil Individualisés (PAI) mis en place par le médecin référent de l'établissement - Participer à l'accueil 
d'un enfant en situation de handicap - Dépister les signes d'appel de mal être physique ou psychologique de l'enfant et prévenir la direction  - Participer 
par délégation et sous la responsabilité d'une encadrante à l'administration de médicaments conformément aux dispositions règlementaires en vigueur - 
Entretenir le matériel pédagogique et de soin selon le protocole établi - Prendre en charge la préparation des biberons et l'entretien du matériel de 
biberonnerie en respectant le protocole établi et les normes d'hygiène en vigueur  Travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire et participer à 
l'élaboration et à l'application du projet pédagogique :  - Connaître les fonctions de chacun(e) et savoir se situer dans l'équipe  - Se conformer aux 
modalités organisationnelles - Participer aux différentes réunions de travail afin de faire évoluer les pratiques dans le cadre du projet d'établissement - 
Connaître et appliquer le projet pédagogique en étant force de proposition - Participer aux temps festifs de l'établissement - Accueillir, encadrer les 
stagiaires - Participer à l'aménagement et à la décoration de l'établissement selon les talents de chacune - Participer aux projets transversaux proposés 
par le service petite enfance 

V094220600667575001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

GESTIONNAIREMARCHES PUBLICS/ADJOIINT RESPONSABLE DE SERVICE MARCHES PUBLICS 
* Missions principales :  o Rédaction des pièces écrites administratives du dossier de consultation     (avec les services prescripteurs et/ou le maître 
d'oeuvre) et mise en cohérence avec les pièces écrites techniques o Vérification de la cohérence des tableaux de candidatures et des offres. o Présence aux 
Commissions d'Appel d'Offres o Rédaction des différents courriers (retenus, refusés, motifs de refus, notification, demandes des assurances, des certificats 
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fiscaux et sociaux ...), rapport du maire, décision. Enregistrement C-Logik o Traitements des dossiers d'avenant et modifications de marché o Suivi avec la 
personne chargée du secrétariat des demandes sociales, fiscales et assurances o Polyvalence des missions en cas d'absence (gestionnaire) o Rendez-vous 
et réponses par téléphone ou par mail aux services : préfecture -  DAF - service prescripteur - maître d'oeuvre o Conseils aux services autour de la 
procédure avant la rédaction proprement dite des documents et en cours de procédure. Faire respecter la réglementation. o Conseils aux services pour le 
formalisme des achats < à 25 000 Euros HT o Suivi de la règlementation et de la documentation  o Mise à jour des tableaux de suivi - Mise à jour de la 
procédure réseau o Dématérialisation des procédures dès 25 000 Euros HT 

V093220600667574001 
 
CCAS de Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile SSIDPA 
L'aide à domicile est chargé(e) d'assurer des tâches et activités de la vie quotidienne auprès des personnes âgées, leur permettant ainsi de se maintenir 
dans leur milieu de vie habituel. 

V093220600667557001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique 

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

17h30 C Agent de restauration 93 

Agent.e de restauration Service propreté, entretien, restauration 
- L'agent de restauration est chargé de mettre en place la restauration scolaire dans les écoles de la ville, de servir les enfants, d'entretenir et de 
désinfecter les locaux de restauration dans le respect  des normes HACCP. 

V094220600667565001 
 
Chennevières-sur-Marne 

Attaché, Rédacteur principal de 
1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 

Instructeur ou instructrice gestionnaire 
des marchés publics ; Responsable des 
affaires juridiques ; Gestionnaire des 

assurances 

94 

Acheteur, Responsable du Service Commande Publique et Assurances Direction des Affaires Juridiques et de la Commande  
Au sein de la Direction des Affaires Juridiques et de la Commande, le/la Acheteur(se), Responsable du Service Commande Publique et Assurances aura 
pour missions principales les missions suivantes :   ENCADREMENT DU SERVICE  * Encadrement du service Commande publique et assurances  ACHAT ET 
COMMANDE PUBLIQUE  * Sécurisation de l'ensemble des procédures marchés de la commune  * Mise en oeuvre d'une politique d'achat cohérente :  * 
Assistance aux services opérationnels dans la gestion administrative et juridique des procédures marchés :  * Suivi des marchés :  ASSURANCE * Mise en 
oeuvre d'une stratégie assurancielle 

V093220600667556001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

CC - Responsable de l'unité entretien Moyens généraux - Unité entretien 
- Conduire et  contrôler conformément à une commande, à des prescriptions techniques, aux règles de santé et de sécurité au travail, un processus 
technique de réalisation d'une opération ou d'une procédure. - Suivre les marchés publics relatif à l'entretien des salles municipales (nettoyage des locaux, 
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des vitres, etc...) - Contrôler, superviser et coordonner le travail des chargés de propreté - Planifier les tâches des équipes et des agents et s'assurer de la 
qualité du service rendu - Définir et superviser la gestion administrative et budgétaire d'une structure, la tenue de régies, assurer la relation avec les 
fournisseurs 

V093220600667550001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture PMI Crétier Petite enfance - PMI Rougemont 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure. Missions 
principales du poste * Accueillir les enfants et leur famille * Assurer le bien-être des enfants : identifier les besoins, assurer les soins d'hygiène et de 
sécurité, favoriser l'éveil et l'épanouissement de chacun. * Participer à une dynamique d'équipe et aux actions de formation (encadrement de stagiaire) 

V094220600667549001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès d'enfants - 3289 - GR Service des crèches départementales 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V092220600667548001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé de projet Culture et Relations internationales  
"Chargée de projet Culture et Relations internationales  * Gestion de la communication : - Développement des réseaux sociaux pour l'ensemble des 
directions de la Culture et des Musées, en étroite concertation avec la Direction de la Communication et  l'Office de Tourisme. - Centralisation, rédaction 
selon l'actualité culturelle mensuelle, des éléments constitutifs du BBI Kiosk, préparation de dossiers et communiqués de presse. * Rédaction, relecture, et 
suivi des courriers des directions de la Culture et des Musées ainsi que des mémos et synthèses suscités par le suivi des dossiers confiés. * 
Traductions/création de supports en anglais : - Développement de la présence des Musées et de l'Office de Tourisme sur Internet et sur les supports print - 
Suivi des jumelages et plus globalement des dossiers de portée internationale à l'échelon de la Ville. " 

V094220600667542001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
- Accueillir au quotidien chaque enfant et les familles dans un climat de confiance - Participer à l'accompagnement ou au soutien à la parentalité - 
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Observer et répondre aux besoins de l'enfant pour assurer son bien-être - Respecter les rythmes et le développement de chaque enfant et favoriser son 
autonomie - Organiser et proposer des activités d'éveil et ludiques adaptées aux enfants en collaboration avec l'équipe - Assurer les soins d'hygiène et la 
sécurité physique et psychologique - Collaborer à l'administration de médicaments selon le protocole médical - Adapter l'alimentation de l'enfant en 
respectant le PNNS et appliquer le PAI - Participer à l'aménagement, à la décoration et à la gestion des espaces de vie - Entretenir l'environnement de 
l'enfant au regard des normes d'hygiène et de sécurité - Contribuer à l'élaboration du projet pédagogique et l'appliquer - Participer aux réunions d'équipe 
et à la journée pédagogique - Remplacer les agents d'entretien ou les collègues en cas d'absence - Participer aux festivités et à l'animation culturelle 

V094220600667540001 
 
Villejuif 

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

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

35h00 B Archiviste 94 

E-Archiviste (h/f) Archives communales et Documentation 
MISSIONS ET CONTEXTE Au sein du service Archives communales et Documentation et sous la responsabilité du responsable du service Archives et 
Documentation, l'archiviste s''inscrit dans la mission administrative régalienne et remplit l'ensemble des tâches dévolues au traitement archivistique des 
documents, afin par la suite de permettre la valorisation des fonds d'archives. 

V092220600667500001 
 
Syndicat mixte ouvert de 
chauffage et de refroidissement 
urbain (GENERIA) 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 92 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Secrétariat Général 
Seconder le Directeur Général des services dans son activité quotidienne.  Accompagner les agents en poste dans leur travail au quotidien. 

V094220600667528001 
 
CCAS de Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social (h/f) CCAS 
Sous l'autorité de la responsable de service Accès aux droits et solidarités assure un accompagnement social des familles placées à l'hôtel social, est le 
référent du gestionnaire de l'Hôtel (association SEDES) et du service logement concernant ces familles. Assure un suivi administratif des conventions des 
chambres réservées par la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Hébergement et du Logement (DRIHL). 

V094220600667532001 
 
Alfortville 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 94 

Contrôleur de gestion et prospection financière (h/f) Direction générale 
Procède au repérage des missions, activités, prestations et moyens de la collectivité. Aide au pilotage interne et contrôle externe des satellites. Contribue 
à l'évaluation et à la conception des procédures. Réalise des études conjoncturelles d'aide à la décision stratégique et analyse des coûts  Développe des 
partenariats avec des financeurs et investisseurs (privés et publics) dans le respect des règles déontologiques. 

V094220600667517001 
 
CCAS de Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C Aide à domicile 94 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS 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. 

V092220600667520001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Adjoint d'animation centre de loisirs Centre de loisirs 
Adjoint d'animation centre de loisirs 

V094220600667514001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

AGENT DE CUISINE RESTAURATION SCOLAIRE 
* Missions principales : o Assistance à la production de préparations culinaires o Vérification des températures et des quantités livrées à réception o Mise 
en place et entretien de la salle de restauration o Réaliser des tâches préalables à l'élaboration et à la finition des mets o Aider à la réalisation des 
techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène o Respecter les règles d'hygiène et de sécurité o Respecter les procédures et effectuer 
les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire o Appliquer les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection o 
Vérifier et respecter le bon fonctionnement du matériel, des locaux et s'assurer de leurs hygiènes o Maintenir et/ou remettre en température les 
préparations culinaires à l'avance (auto-contrôle PMS) o Présenter les mets de manière agréable (goût et présentation) o Distribution et service des repas 
o Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène o Accompagnement des convives pendant le temps du repas 

V093220600667508001 
 
Stains 

Attaché 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Responsable de secteur Vie sociale et citoyenneté du service Jeunesse Jeunesse 
Sous l'autorité du directeur de pôle, il/elle coordonne les actions collectives des enfants et des jeunes sur la question de la citoyenneté.  A ce titre, il/elle 
propose, développe et favorise la collaboration des enfants et des jeunes, notamment lors du CME et CME, et conformément aux objectifs d'actions 
annuelles fixés par les élus et les partenaires des services municipaux ou extérieurs 

V094220600667489001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Chargé.e de projets habitat Habitat 
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Sous l'autorité du responsable de service Habitat, suit les politiques locales de l'Habitat, les observatoires, monter les dossiers et la mise en oeuvre 
technique des projets habitat, en conformité avec les orientations municipales. 

V094220600667374001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

AGENT DE CUISINE  
* Missions principales : o Préparation et pelage des aliments  o Préparation des entrées, fromages et desserts o Assurer la finition et la présentation des 
aliments o Participation au service o Adapter son rythme de travail aux exigences de la production et du service o Repérer les dysfonctionnements et les 
signaler o Vérifier et respecter le bon fonctionnement du matériel  o Appliquer les procédures d'entretiens précisées dans le plan de nettoyage et de 
désinfection o Réaliser les autos-contrôles demandés dans le cadre du nettoyage et de désinfection o Respecter les procédures et effectuer les autos-
contrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire o Respecter les consignes données 

V094220600667472001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
94 

Inspecteur.trice de salubrité Hygiène  
Sous l'autorité du responsable de service Hygiène et santé environnementale, effectue les enquêtes sanitaires et mène les procédures administratives 
visant à remédier aux atteintes à la salubrité, la santé et la sécurité publiques. 

V092220600667469001 
 
Sèvres 

Adjoint d'animation 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 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DFEJ 
Sous la responsabilité d'un directeur d'accueil de loisirs, vous participez à l'accueil d'enfants de 3 à 12 ans. Vous organisez et mettez en oeuvre des 
activités d'éveil, sportives et culturelles dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil de loisirs. Vous assurez la sécurité physique et morale des enfants, 
participez aux réunions de travail de l'équipe d'animation et à l'encadrement de la restauration scolaire. 

V092220600667461002 
 
Clamart 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) Cuisine centrale 
Production et valorisation des préparations culinaires - Interprétation des fiches techniques et mise en oeuvre des techniques culinaires dans le respect des 
règles d'hygiène - Mise en application des procédures en vigueur - Evaluation de la qualité des produits de base - Elaboration, préparation et vérification 
culinaire (goût, qualité, présentation...) - Proposition de recette innovante - Maintenance et hygiène des locaux et matériels - Mise en place des 
procédures d'entretien en vigueur - Réalisation des autocontrôles demandés dans le cadre du plan de nettoyage et de désinfection - Vérification et suivi du 
bon fonctionnement du matériel - Signalisation des dysfonctionnements 

V092220600667461001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 
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Clamart 

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

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

Cuisinier (h/f) Cuisine centrale 
Production et valorisation des préparations culinaires - Interprétation des fiches techniques et mise en oeuvre des techniques culinaires dans le respect des 
règles d'hygiène - Mise en application des procédures en vigueur - Evaluation de la qualité des produits de base - Elaboration, préparation et vérification 
culinaire (goût, qualité, présentation...) - Proposition de recette innovante - Maintenance et hygiène des locaux et matériels - Mise en place des 
procédures d'entretien en vigueur - Réalisation des autocontrôles demandés dans le cadre du plan de nettoyage et de désinfection - Vérification et suivi du 
bon fonctionnement du matériel - Signalisation des dysfonctionnements 

V094220600667441001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier.ère de crèche Petite enfance 
Sous l'autorité de la directrice, assure la préparation des repas et l'entretien des locaux. 

V093220600667446001 
 
Saint-Denis 

Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

21-0249 Educateur APS Animation et éducation sportive SPORTS 
Interventions sportives dans les écoles, les quartiers et équipements sportifs. 

V094220600667425001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
94 

Chef de bassin Sports Piscine Patinoire  
Sous l'autorité du responsable de secteur Opérationnel, organise et contrôle l'ensemble des tâches nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité des 
usagers (notamment scolaires) des bassins. 

V092220600667396002 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 92 

Agent de médiation Sécurité et Prévention 
Médiation : prévention des tensions, gestion et résolution des conflits. actions de médiation auprès de tout public. Présence rassurante dans les espaces 
publics. Attention particulière portée aux publics sensibles (scolaires/collégiens, jeunes occupant les espaces communs et publics; personnes fragiles et 
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isolées ...). Détection des situations de fragilité, écoute régulière et orientation vers les bonnes structures 

V092220600667396001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 92 

Agent de médiation Sécurité et Prévention 
Médiation : prévention des tensions, gestion et résolution des conflits. actions de médiation auprès de tout public. Présence rassurante dans les espaces 
publics. Attention particulière portée aux publics sensibles (scolaires/collégiens, jeunes occupant les espaces communs et publics; personnes fragiles et 
isolées ...). Détection des situations de fragilité, écoute régulière et orientation vers les bonnes structures 

V094220600667363001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Ingénieur principal, Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable sécurité des systèmes 

d'information 
94 

Chef du service Informatique et sécurité Direction des systèmes d'information et usages numériques 
Vérifie et valide la conformité des applications, des systèmes et des usages à la politique de sécurité de la collectivité. Assiste les utilisateurs des systèmes 
d'information. Intervient directement sur tout ou partie des systèmes informatiques et télécoms de son entité 

V092220600667384001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

AGENT EN CHARGE DES REMBOURSEMENTS (H/F) Pôle Solidarités - Direction des Prestations, du Financement et du Budget 
Sous l'autorité de la responsable de l'unité remboursements, vous assurez le suivi des informations relatives au décès des  bénéficiaires des prestations aux 
personnes âgées ou en situation de handicap.  Vous instruisez les dossiers de remboursement ou de reversement dans le cadre des indus et des 
dessaisissements dans le  périmètre d'action en lien avec les services du Pôle Solidarités et les correspondants externes. 

V094220600667365001 
 
Bry-sur-Marne 

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

35h00 A, B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

RESPONSABLE ADJOINTE RESSOURCES HUMAINES RESSOURCES HUMAINES 
Participe au collectif de direction générale et représente son secteur au sein de la collectivité. Coordonne les directions et services de son secteur et par 
délégation, met en oeuvre, régule, contrôle et évalue l'activité des services 

V093220600667371001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des crèches Vie des écoles 
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Assure l'entretien des crèches de la ville. 

V092220600667366001 
 
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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

AGENT D'ACCUEIL ET DE SURVEILLANCE (H/F) - PARC DE L'ILE SAINT-GERMAIN Pôle Attractivité, Culture et Territoire - Direction des Parcs, Paysages et 
l'Environnement - Service accueil et surveillance - Ile Saint Germain 
Tout en assurant l'ouverture et la fermeture des sites, vous veillez à la tranquillité et à la sécurisation des parcs et des jardins (accueillir, renseigner, guider 
les usagers, protéger les biens et les personnes, assurer les premiers secours, etc). 

V075220600667356001 
 
Syndicat des eaux d'Ile-de-
France 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
75 

Ingénieur chargé d'opérations VRD/Eau (h/f) Canalisations 
Sous l'autorité du chef de service, au sein d'une équipe de 17 agents, vous assurez la conduite en maîtrise d'ouvrage publique des opérations du 
programme pluriannuel d'investissement pour les travaux du réseau d'eau potable de transport (feeder) et de distribution (60 millions d'euros / an). Vous 
garantissez le respect des programmes, des délais et des coûts des opérations. 

V094220600667352001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Logisticien ou logisticienne 94 

Agent polyvalent DL SI 
Agent polyvalent à la régie des fêtes 

V093220600667312001 
 
Drancy 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Technicien-ne cartographe - spécialité en SIG PAO 3D Système d'informations géographiques 
Assistance au responsable - administrateur SIG : l'agent sera en charge d'assurer la réalisations des cartographies, du traitement et de la mise à jour des 
données numériques ainsi que l'assistance au utilisateurs sur différents logiciels. D'autre part, l'agent assurera des missions de PAO t de maquettage pour 
l'ensemble des services techniques ainsi que la modélisation de projets urbains 3D. Il aura la capacité également d'assister  le responsable du service dans 
la partie administration du S.I.G (outil intranet, bases de données...) et des différents logiciels techniques (assistance technique, formation utilisateurs...). 

V093220600667345001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 
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AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
Agent de restauration 

V092220600667342001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée des publics 92 

Adjoint au chef d'équipe du Service Accueil et Surveillance (H/F) - Parc de l'Ile Saint-Germain Pôle Attractivité, Culture et Territoire - Direction des 
Parcs, Paysages et l'Environnement 
Vous participez activement à la conduite générale de l'équipe, avec et en soutien du Chef d'équipe, dont vous assurez l'intérim en cas de nécessité. 

V094220600667277001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Attaché, Rédacteur, 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 A, B, C 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
94 

Conseiller.ère Emploi et Evolution professionnelle Dévelopement des Ressources Humaines 
Sous l'autorité de la responsable de secteur Recrutement, analyse le besoin de personnel sur un poste, recherche des candidats et conseille la collectivité 
sur le choix des agents à recruter. 

V092220600667252001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil au sein des écoles H/F GAE 
MISSIONS LIEES A L'ACCUEIL DU PUBLIC (55%) - Assurer l'accueil physique et téléphonique des enfants, des parents, des enseignants et des divers 
prestataires intervenant dans l'école - Renseigner et orienter les enfants, les parents, les enseignants,... - Assurer l'ouverture et la fermeture des grilles et 
des portes - Contrôler les accès de l'école - Surveiller l'entrée et la sortie des enfants MISSIONS ADMINISTRATIVES (30%) - Gérer le système monétique - 
Assurer la communication des messages en direction du personnel de l'école - Saisir les demandes de travaux sur ATAL, les inventaires vaisselle, les 
commandes de produits d'entretien et les effectifs pour la restauration - Assurer la réception téléphonique des messages et la transmission de ceux-ci aux 
intéressés - Réceptionner le courrier (arrivée et départ) et les colis - Gérer et mettre à jour les panneaux d'affichage tous les mois MISSIONS LIEES A 
L'HYGIENE ET LA SECURITE AU SEIN DE L'ECOLE (15%) - Gérer le système de sécurité (alarme incendie et anti-intrusion) - Assurer les consignes de sécurité 
en cas de plan vigipirate conformément au décret - Assurer le réenclenchement des disjoncteurs en cas de problèmes d'électricité - Assurer la tenue des 
registres de sécurité, registres techniques et registres des interventions  - Gérer les clés de l'école - Entrer et sortir les poubelles - Veiller à l'extinction de 
toutes les lumières du bâtiment à chaque fermeture d'école MISSIONS PONCTUELLES - Assurer le nettoyage des éventuels " accidents " (enfants malades, 
produits renversés, etc...) en dehors de la salle de restauration, sur l'ensemble du site (classes, cours, parvis,etc...) 

V093220600667262001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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CITIS...) 

ATSEM Vie des écoles 
Assure les missions d'ATSEM au sein des groupes scolaires de la ville. 

V094220600667204001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordinateur-trice du Conseil des Jeunes, Directeur remplaçant du Club Ados et Animateur jeunesse Service Jeunesse 
Au sein du service Jeunesse (11-25 ans), vous êtes en charge de la coordination du Conseil des Jeunes (CDJ) et de la direction du Club Ados (en 
remplacement). Vous participez à l'animation jeunesse du service 

V093220600667246001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Vie des écoles 
Assure les missions d'ATSEM au sein des groupes scolaires de la ville. 

V093220600667233001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Vie des écoles 
Assure les missions d'ATSEM au sein des groupes scolaires de la ville. 

V093220600667213015 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220600667213014 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

V093220600667213013 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220600667213012 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220600667213011 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220600667213010 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220600667213009 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220600667213008 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220600667213007 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220600667213006 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220600667213005 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220600667213004 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220600667213003 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220600667213002 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220600667213001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220600667167001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Vie des écoles 
Assure les missions d'ATSEM au sein des groupes scolaires de la ville. 

V094220600668543001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent polyvalent (h/f) Service Cuisine Centrale 
Participer aux différentes activités encadrant la production culinaire fonctionnant en liaison réfrigérée 

V094220600668542001 
 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B, C 
Directeur ou directrice espaces verts et 

biodiversité 
94 
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Joinville-le-Pont 2ème classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Responsable de la régie Espaces verts (H/F) Infrastructures / Régie Espaces verts 
* Assurer l'organisation des travaux et des missions de l'ensemble du personnel de la régie espaces verts, * Assurer la gestion financière du service, * 
Organiser les plannings de travail, * Gérer les congés du personnel de la régie, * Suivre la maintenance du matériel et des véhicules du service, * Organiser 
les travaux divers et occasionnels : o salage hivernal des bâtiments publics, o manifestations publiques, * Transmettre aux responsables des services 
techniques tous les incidents, dégâts ou dysfonctionnements relevés sur le domaine public, sur le mobilier urbain, sur les bâtiments administratifs, sur le 
réseau d'éclairage public, etc. * Assurer les astreintes, * Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité (port des protections individuelles) * Assurer 
le suivi des prestataires en espaces verts, * Gestion des travaux publics, * Conception de projets, * Elaboration et gestion des marchés publics en entretien 
et création espaces verts, * Assurer un suivi du patrimoine végétal du domaine public. 

V094220600668538001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint technique 

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

35h00 C Manutentionnaire 94 

Agent de service en CDD (H/F) Logistique 
* Mettre en place et utiliser la sonorisation du service ; * Assurer le montage et le démontage des salles municipales pour les réunions, les expositions et 
les manifestations municipales ou associatives ; * Assurer le montage et le démontage des évènements de plein air (Village des associations, fêtes de l'été, 
etc.) ; * Transporter, stocker et gérer le matériel du service ; * Nettoyer les salles de location (Office, Espace Horloge, salle des fêtes) et s'assurer de leur 
bon état avant et après toute utilisation ; * Mettre en place la logistique des cérémonies officielles (8 Mai, 11 Novembre, etc.) ; * Mettre en place et 
assurer le service lors des cocktails ; * Assurer le remplacement de l'adjoint du responsable de service ; * Assurer l'affichage des panneaux associatifs, 
administratifs et autres ; * Aider ponctuellement le service communication. 

V094220600668532001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent technique secteur voirie routière SERVICE ENTRETIEN EXPLOITATION 
Sous la responsabilité du chef d'équipe au sein du secteur entretien des voiries, unité voirie routière, vous aurez pour missions d'entretenir les trottoirs et 
chaussées sur le domaine public et dans les enceintes des bâtiments communaux :  *    Décapage manuel et mécanique des trottoirs et chaussées : 
utilisation de pioche, barre à mine, pelle, râteau, balai, brouette, dame de compactage, marteau piqueur, scie de sol, perforateur, avec les équipements de 
protections individuels appropriés : gants, lunettes, casques, protections auditives  *    Mise en oeuvre des matériaux  de voirie : grave naturelle, grave 
ciment, grave bitume, bétons bitumineux, bétons bitumineux colorés, enrobé à froid, émulsion et porphyre (pour le gravillonnage). 

V093220600668529001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 



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

ATSEM (h/f) Pôle Enfance 
Identifier les besoins physiques des enfants. Repérer et signaler à l'enseignant les enfants en détresse. Accompagner l'enfant dans ses apprentissages 
scolaires quotidiens. Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect d'autrui, respect de l'environnement...). Appliquer 
les règles d'hygiène et de sécurité. Repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant. Désinfecter et protéger les plaies légères. Assurer la sécurité des 
enfants lors de déplacements pendant le temps scolaire.   Préparer les supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant. Fabriquer des éléments 
éducatifs simples. Participer à la mise en oeuvre du projet éducatif de l'école.   Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel chaque jour et effectuer un 
entretien complet le mercredi après la classe Grand ménage avant la rentrée de septembre (7 jours) et 1 jour  la veille des rentrées après les petites 
vacances. Gérer le stock de produits d'entretien. Rendre compte de tout dysfonctionnement sur l'entretien des locaux à la responsable de  secteur. Aider 
les enfants à prendre leur repas au restaurant scolaire (de 11 h 30 à 13h). Sous la responsabilité de l'enseignant : Surveiller la récréation et la sieste. 
Accompagner la classe en sortie scolaire  Respecter le projet  éducatif territorial de la ville Respecter la charte de fonctionnement  et utilisation des locaux 
scolaires .s'inscrire dans une démarche  éducative  et pédagogique envers les enfants. Respecter les consignes de travail, préparer par écrit, animer, se 
documenter, évaluer les ateliers proposé aux enfants  Participer aux réunions préparatoires. 

V094220600668528001 
 
Joinville-le-Pont 

Educateur de jeunes enfants, Cadre 
de santé 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Directeur de mini-crèche (H/F) Petite Enfance 
* Assurer la fonction de direction de la mini-crèche des Studios et la continuité de direction de la mini-crèche des Canadiens * Encadrer, accompagner et 
manager l'équipe de professionnels de la mini-crèche : soutenir, suivre et évaluer leurs pratiques au quotidien dans l'objectif d'une cohésion du travail 
d'équipe (réunions, journées pédagogiques....) * Elaborer, piloter et coordonner le projet d'établissement, le projet pédagogique ainsi que le règlement de 
fonctionnement * Identifier les besoins des enfants et des parents et développer les actions à mettre en oeuvre pour y répondre * Etre garante de la 
qualité d'accueil individualisé de chaque enfant et de ses parents * Assurer l'accompagnement personnalisé des familles  * Assurer la gestion 
administrative, financière et organisationnelle de la mini-crèche en utilisant les outils informatiques (concerto, ciril finances, horoquartz, glpi....) : élaborer 
et suivre le budget, bons de commande, facturation, suivi de l'activité, mise en place de tableaux de bord, participation aux entretiens de recrutement du 
personnel de la Petite enfance, analyse des besoins de remplacement, etc... * Participer au renouvellement du matériel de la mini-crèche * Etre garante du 
respect des normes d'hygiène et de sécurité de la crèche afin de maintenir des conditions d'accueil optimales  * Accompagner les assistantes maternelles 
de la crèche familiale lors de jardins d'éveil et si besoin à domicile, en lien avec les directrices de la crèche familiale et de la mini-crèche des Canadiens, afin 
de faire évoluer leurs pratiques professionnelles en équipe * Participer à la préparation et au suivi des commissions d'attribution de places en crèches et 
recevoir les parents pour la constitution du dossier administratif et de l'entrée de l'enfant à la mini-crèche * Participer aux réflexions et aux actions à 
mener au sein du service Petite Enfance, en lien avec la coordinatrice, la direction, les élus, les services municipaux et l'ensemble des partenaires extérieurs 

V094220600668507001 
 
Joinville-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 



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

Instructeur du droit des sols (H/F) Urbanisme 
* Urbanisme réglementaire : o Instruire les dossiers d'Autorisations du Droit des Sols (ADS) : rédiger les courriers, notifier les demandes de pièces 
complémentaires et des demandes d'avis des services extérieurs, instruire réglementairement les dossiers, élaborer les avis et les arrêtés du Maire, rédiger 
les courriers aux partenaires institutionnels, aux administrés et aux pétitionnaires ; o Vérifier la faisabilité des projets et orienter les publics : informer sur 
la réglementation, les servitudes, l'architecture, la valorisation du patrimoine bâti, l'insertion paysagère, effectuer les études d'avant-projets et les études 
de faisabilité (rédaction de notes), conseiller les publics, en lien avec le CAUE ; * Juridique, droit public et droit de l'urbanisme : o Assurer la veille juridique 
: mettre en place une banque de données d'information juridique et élaborer des dossiers thématiques à la demande ;  o Effectuer des analyses juridiques 
en matière d'urbanisme ; * Conformité des constructions :  o Suivre les chantiers liés aux ADS : vérifier l'affichage réglementaire, contrôler les chantiers et 
rédiger les rapports de mise en demeure et les procès-verbaux. o Suivre les visites de récolement : contrôler la conformité des constructions, rédiger les 
rapports, les certificats de mises en demeure et les procès-verbaux ; * Hygiène - salubrité :  o Suivre administrativement les dossiers d'hygiène et de 
salubrité : programmer les visites, rédiger les courriers relatifs aux dossiers d'hygiène et de salubrité, élaborer et mettre à jour du tableau de suivi des 
dossiers ; * Statistiques : o Mettre à jour le recensement de la population (RIL), vérifier sur le terrain (3 fois par an) l'exactitude des adresses et des 
informations relatives aux logements envoyées par l'INSEE et gérer les vagues de confirmation d'adresses et de mise à jour des données sur l'outil dédié 
(RORCAL) ; o Elaborer le rapport d'activité annuel du service ;  * Accueil et réception du public : renseigner le public sur les dossiers d'urbanisme en cours, 
les DIA, le Droit de Préemption Urbain, les servitudes et règlements applicables et la problématique hygiène et salubrité dans les logements, etc... 

V092220600668505001 
 
Courbevoie 

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

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

15h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V094220600668494001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de violon (H/F) Conservatoire municipal 
Sous l'autorité du directeur du Conservatoire, le professeur de violon aura pour missions principales l'enseignement du violon et la participation aux 
évènements artistiques et pédagogiques du Conservatoire. 

V094220600668464001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
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2ème classe collectivité 

AGENT D'EXPLOITATION PATINOIRE DIRECTION DES SPORTS 
Chargé.e de la surveillance, de la sécurité des biens et des personnes, de l'entretien des locaux de la bonne utilisation et de l'installation des usagers. 

V092220600668470001 
 
Saint-Cloud 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) Direction de la Petite Enfance 
Au sein de la Direction de la Petite Enfance et sous l'autorité de la directrice de crèche, assurer la confection des repas pour des enfants jusqu'à 4 ans dès 
la diversification alimentaire, la confection des repas pour le personnel de la crèche et suivre la règlementation et les normes d'hygiène. 

V094220600668447001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

04h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de clarinette Conservatoire municipal 
Sous l'autorité du directeur du Conservatoire, le professeur de clarinette aura pour missions principales l'enseignement de la clarinette et la participation 
aux évènements artistiques et pédagogiques du Conservatoire. 

V094220600668452001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en basson à temps non complet 8/20ème Direction Sports et Culture 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, l'agent aura en 
charge : - Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective. Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 
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V092220600668443001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

chauffeur Garage 
Chauffeur 

V092220600668432001 
 
Garches 

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 

Agent d'accueil Piscine 
Agent d'accueil 

V092220600668418001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de voirie Voirie 
Agent de voirie 

V092220600668406001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F) Pôle Solidarités Direction des Solidarités Territoriales Service des Solidarités Territoriales 
Au sein de l'unité Accompagnement du SST, l'Auxiliaire de Puériculture contribue au suivi et l'accompagnement de situations sociales et médico-sociales. 

V094220600668408001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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) Logistique Ecoles 
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 

V094220600668398001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant de gestion administrative au service Logement (h/f) Logement-Habitat 
L'assistant de gestion administrative, accueil et renseigne le public. Elle constitue et suit les dossiers confiés par les cadres de la direction et plus 
particulièrement sur les secteurs logement et emploi. Elle représente l'image de la collectivité auprès des usagers 

V092220600668401001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur Garage 
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Chauffeur 

V094220600668391001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

06h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de batterie (H/F) Conservatoire municipal 
Sous l'autorité du directeur du Conservatoire, le professeur de batterie aura pour missions principales l'enseignement de la batterie et la participation aux 
évènements artistiques et pédagogiques du Conservatoire. 

V094220600668399001 
 
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 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent de nettoyage vestiaires Piscines et CSB 
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure la surveillance des équipements 
et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers 

V092220600668389001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP CSU 
ASVP 

V094220600668385001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de l'espace public DGST - Espace Public 
Effectue les opérations de nettoiement des espaces publics 

V094220600668367001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil polyvalent (H/F) Direction de l'Administration Générale et des Affaires Réglementaires 
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* Accueillir, renseigner et orienter le public * Tenir le standard téléphonique * Missions spécifiques au pôle/site 

V094220600668356001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur(trice) sportif(ve) chargé(e) de l'enseignement de la natation Service des sports - CSB 
Participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité. A ce titre: - conçoit, encadre et anime des activités physiques et sportives 
dans le domaine de la natation sur les temps scolaire et périscolaire auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé ; - co-anime certaines 
séances avec les professeurs des écoles ; - organise et participe à la mise en oeuvre de manifestations sportives ; - surveille et sécurise les activités et est 
garant de la sécurité des usagers ; - applique et fait appliquer le POSS (Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours) ; - intervient en cas d'urgence 
pour prodiguer les gestes de premiers secours ; - gére les matériels et les équipements. 

V094220600668340001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de percussions classiques et contemporaines (H/F) Conservatoire municipal 
Sous l'autorité du directeur du Conservatoire, le professeur de-percussions aura pour missions principales l'enseignement des percussions et la 
participation aux évènements artistiques et pédagogiques du Conservatoire. 

V092220600668326001 
 
Asnières-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Chef de service de la commande publique (h/f) Commande publique 
Principales activités :  * Management opérationnel du service Commande publique  * Sécurisation administrative et juridique des procédures de marchés 
publics et des délégations de service public * Travail collaboratif et transversal avec les services dans la définition de leur besoin, l'élaboration de leurs 
procédures et l'analyse des offres. * Participation à la définition de la politique d'achat de la collectivité * Conseil à la direction générale et aux élus * Suivi 
des contrats et des assurances * Planification, programmation et suivi des marchés, contrats, concessions, et tout autre acte relevant de la commande 
publique 

V094220600668321001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint technique , Agent de 
maîtrise 

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

35h00 C 
Imprimeur-reprographe ou imprimeuse-

reprographe 
94 

Chargé de diffusion reprographe (h/f) Communication 
Le Chargé de diffusion reprographe assure l'affichage et la diffusion de l'information de la Direction de la Communication. Il assure également une mission 
de reprographie pour l'édition ou la reproduction de documents internes et associatifs. 
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V094220600668322001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Infirmier de classe normale (cat. B) 

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

35h00 B Infirmier ou infirmière 94 

Infirmier Centre municipal de santé 
Au sein de la Direction Générale et sous la Direction des Solidarités, le centre de santé souhaite recruter un Infirmier en soins généraux qui aura pour 
mission de mettre en oeuvre  les soins infirmiers et d'assister les médecins. 

V094220600668334001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, 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, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistante auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure 

V094220600668312001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094220600668208001 
 
Champigny-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V092220600668276001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire ressources pour les services techniques (h/f) Ressources  
Missions : Il assure sous l'autorité de la responsable des ressources des services techniques, la gestion des activités administratives et financières de 
premier niveau liées à la passation et à l'exécution des marchés publics des services techniques.   Activités de gestion administrative liées à la passation 
des marchés: -Suivi des éléments d'informations sur la plateforme de dématérialisation ( dates de publication, questions des candidats, suivi des registre 
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de retraits et dépôt..)  -Etablissement de tableaux de complétude des offres  -Mise en forme de procès-verbaux pour les commissions d'appel d'offres  
Activités de gestion financières liées à l'exécution des marchés :  -Etablissement et tenue des classeurs comptables par marchés -Classement et suivi des 
ordres de services -Suivi des Actes de sous-traitance (complétude des pièces, tableaux de suivi) -Tenue de tableaux de bords - Mise en forme de courriers - 
Suivi des parapheurs 

V094220600668252002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe, 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 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220600668250001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Directeur de l'action éducative (h/f) Direction de l'Action Education 
* Assurer la direction et l'animation des secteurs suivants : l'éducation, la petite enfance, le périscolaire, la restauration municipale ainsi que le service de 
l'entretien et des offices. * Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de petite enfance, d'enfance, et 
d'éducation. * Participer à l'élaboration des programmes de construction et de maintenance des établissements municipaux, scolaires, périscolaires, et 
d'accueil de la petite enfance. 

V094220600668252001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe, 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 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220600668232001 
 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 



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

Champigny-sur-Marne autre collectivité 

Responsable du service de la commande publique (h/f) Direction des services financiers 
MISSION : Rattaché(e) auprès du Directeur des services Financiers, vous accompagnez les services dans le choix des procédures prévues par le Code de la 
Commande Publique. Vous assurez la sécurité juridique de la passation des contrats publics et animez le développement d'une optimisation de l'achat 
public.  ACTIVITES PRINCIPALES :    Pilotage, expertise et veille juridique -Conduire les procédures complexes (concours - conception réalisation..). -Analyser 
les évolutions du Code de la Commande publique et de sa jurisprudence afin de proposer l'adaptation des pratiques en prenant en compte à la fois les 
considérations sociales et environnementales & favoriser les achats publics durables. -Réaliser et suivre l'activité du service grâce à des tableaux de bord. -
Analyser les pratiques & l'organisation en matière de commande publique et veiller aux évolutions.  Accompagnement des services opérationnels -En tant 
que service support, accompagner les agents et l'encadrement des services pour les sensibiliser sur les enjeux de la Commande Publique. -Accompagner 
les services à la rédaction de la fiche d'autorisation de lancement du marché & dans la procédure de négociation le cas échéant.  Respect de la procédure 
de lancement de consultation MAPA et AO -Vérifier la conformité de la procédure de consultation au Code de la Commande Publique. -Produire les pièces 
administratives au vu du CCTP. -Assurer la publication des annonces dans le respect du CCP.  Réception des offres et communication aux services en 
charge des analyses et conseil technique lors des commissions d'appel d'offres  -Gérer les questions/réponses lors de la période de consultation. -
Réceptionner et diffuser les offres pour analyse. -Vérifier la cohérence des rapports d'analyse et le respect de la méthode de notation. -Organisez la 
convocation et le procès-verbal de la commission d'appels d'offres.  Être garant de la notification des marchés & de la gestion des avenants et actes de 
sous-traitance.  Gestion des ressources du service et des achats gérés par l'ensemble des services 

V094220600668225001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

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

Directeur du pôle Cohésion sociale (h/f) Cohésion sociale 
Le responsable du Pôle cohésion sociale participe à la définition des orientations en matière de politique de développement social et territorial des 
quartiers de la collectivité. Il impulse et anime les politiques publiques en matière de politique de la ville, de médiation locale et de développement social. 
Il coordonne à ce titre les services du pôle cohésion sociale et de manière transversale développe une fonction d'appui et de conseil auprès des différents 
services et des partenaires de la collectivité visant à optimiser l'action publique locale par la mobilisation d'acteurs et de financements. Il impulse une 
dynamique de complémentarité d'action entre les différents services du pôle. 

V094220600668197001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent technique secteur voirie routière SERVICE ENTRETIEN EXPLOITATION 
Sous la responsabilité du chef d'équipe au sein du secteur entretien des voiries, unité voirie routière, vous aurez pour missions d'entretenir les trottoirs et 
chaussées sur le domaine public et dans les enceintes des bâtiments communaux :  *    Décapage manuel et mécanique des trottoirs et chaussées : 
utilisation de pioche, barre à mine, pelle, râteau, balai, brouette, dame de compactage, marteau piqueur, scie de sol, perforateur, avec les équipements de 
protections individuels appropriés : gants, lunettes, casques, protections auditives  *    Mise en oeuvre des matériaux  de voirie : grave naturelle, grave 
ciment, grave bitume, bétons bitumineux, bétons bitumineux colorés, enrobé à froid, émulsion et porphyre (pour le gravillonnage). 

V094220600668209001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une promotion 

35h00 C 
Chef ou cheffe d'équipe d'entretien et 
d'exploitation voirie et réseaux divers 

94 
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Le Kremlin-Bicêtre Adjoint technique principal de 
2ème classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

interne au sein de la 
collectivité 

Chef d'équipe au service Garage Logistique (h/f) Service Garage Logistique 
Sous l'autorité du responsable du service Garage-Logistique, le chef d'équipe encadre une équipe de 5 agents polyvalents, en vue d'organiser, piloter et 
coordonner le soutien logistique d'évènements et de cérémonie sur la commune ainsi que des opérations de conservation, de petits entretiens et de 
surveillance de l'espace public 

V094220600668206001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
94 

Gardien de stade polyvalent Sports 
Veille au maintien de l'état de propreté des parties communes et au bon fonctionnement des installations techniques. Développe et assure une relation 
d'accueil et d'information avec les habitants. Prévient la sécurité du bâti . Effectue seul ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable de chantier, 
l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux. Assure, par une présence continue, la sécurité des lieux 
publics, bâtiments, locaux, etc. Veille à la protection des personnes et des biens. Effectue la surveillance dans le périmètre restreint de l'installation. 
Surveille l'accès et contrôle les allées et venues des personnes. Développe et assure une relation de proximité avec les utilisateurs du stade (associations, 
clubs et leurs membres, public, scolaire) Réalise des tâches simples d'entretien des installations et espaces verts. 

V093220600668187001 
 
Aubervilliers 

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 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS MATERNELS 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093220600668112001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 93 

Responsable d'equipe (Propreté Collecte SUD) Propreté Collecte 
Responsabilité globale de la gestion d'une équipe et du périmètre géographique ou fonctionnel afférent  Activités/tâches principales :  1. Responsabilité 
managériale - Encadrement des agents  - Gestion des congés et des absences des agents - Evaluation des agents - Tenue de réunion d'équipe (information, 
échange, concertation)  2. Responsabilités techniques - Organiser et planifier les interventions de l'équipe " deuxième passage " sur les points 
d'intervention de la ville conformément au cahier des charges et aux plans de travail. - Optimiser les moyens humains et matériels  - Contrôler la 
production du service dans le cadre de la démarche ISO 9001 - Reporting quotidien des présences, difficultés rencontrées sur le terrain - Veiller à la qualité 
des prestations externes : agent en renfort sur le secteur des 4 routes  - Mettre en oeuvre et veiller au respect des différents dispositifs de sécurité - 
Possibilité de participer à des missions transversales  - Participer occasionnellement aux missions de terrain en fonction des besoins du service  3. Lien avec 
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les services mutualisés - Possibilité de participer aux groupes de travail thématique (tenue vestimentaire, marchés publics, fiches de travaux, etc...)  
Activités occasionnelles :  - Possibilité de participer à des astreintes techniques  - Possibilité d'effectuer des heures supplémentaires (jours fériés et week-
end) 

V094220600668144001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier (H/F) Service Maintenance et Entretien des Espaces Verts 
La mission est d'assurer l'entretien, la propreté des sites d'espaces verts ou naturels dévolus à l'équipe de quartier, dans le respect de la qualité écologique 
et paysagère du site conformément aux orientations données par le chef de service. La mission se réalise dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de 
gestion durable. Vous aurez en charge: -    Seconder le responsable de quartier dans l'organisation du travail, et de celui du personnel qui l'assiste en cas 
d'absence  -    Opération de création ou d'aménagement d'espaces : o    Seconder le responsable de quartier dans la préparation du chantier o    Lecture de 
plans et mise en oeuvre o    Préparation de sol, o    Plantations d'arbres, d'arbustes, plantes vivaces, annuelles ou bisannuelles, bulbes,..., o    Réalisation 
de l'implantation de gazons, o    Pose de petits équipements (bordurette, dalle, clôtures, goutte-à-goutte,...) o    Protection des sols (bâche, paillage,...) -    
Opération d'entretien : o    Tonte des pelouses avec tondeuses autoportées ou tractées,  o    Taille de haies avec cisailles à main ou électriques, o    Binage 
des massifs, débroussaillage, décapage de la mousse, ramassage de feuilles, arrosage, ... o    Entretien des pieds d'arbres, coupe de rejets ou branches 
cassées... ; o    Pratique des techniques alternatives à l'utilisation des produits phytosanitaires de synthèse ; application de produits de bio-contrôle  o    
Entretien des surfaces minérales (ratissage, binage, balayage,...) o    Propreté des sites avant et après intervention o    Renseigner les " fiches-chantier " en 
fin d'opération -    Transport des matériels et matériaux sur les chantiers, -    Manutention, nettoyage et entretien du matériel horticole, -    Opérations 
ponctuelles : o    Taille des arbres au sécateur ou à la scie, abattage à la tronçonneuse o    Travaux pour les autres pôles du service (production, moyens 
généraux,...) o    Déneigement et mises en sécurité o    Conduite d'engins spécifiques (véhicule avec remorque, poids-lourds, mini-chargeur ; mini pelle)  -    
Respect des règles d'hygiène et de sécurité. -    Transmettre toute information utile à sa hiérarchie ; 

 

 


		support@docaposte-fast.fr
	2022-06-13T10:41:15+0200
	Paris
	Solenne LEPINGLE
	Signé sur le parapheur électronique FAST, une marque de DOCAPOSTE


		contact@docapost-fast.com
	2022-06-14T14:52:56+0200
	Paris
	CACHET FAST - UNE MARQUE DE DOCAPOSTE
	Signature via le Parapheur Electronique DOCAPOST FAST




