
 

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° 2022-164  

09320220620957 

 

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 20/06/2022 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 528 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 20/06/2022 
 
 

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 

V093220600679750001 
 
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 radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 C Responsable d'office 93 

Chef d'équipe restauration 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 

V092220600679739001 
 
Bois-Colombes 

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 92 

Agent de restauration Restauration Entretien Gardiennage des Locaux 
Participer aux missions de distribution, de service, et d'entretien des locaux d'un restaurant scolaire ou collectif. 

V092220600679738002 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration Restauration Entretien Gardiennage des Locaux 
Participer aux missions de distribution, de service, et d'entretien des locaux d'un restaurant scolaire ou collectif. 

V092220600679738001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration Restauration Entretien Gardiennage des Locaux 
Participer aux missions de distribution, de service, et d'entretien des locaux d'un restaurant scolaire ou collectif. 

V092220600679736001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration Restauration Entretien Gardiennage des Locaux 
Participer aux missions de distribution, de service, et d'entretien des locaux d'un restaurant scolaire ou collectif. 

V092220600679735001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 92 
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Bois-Colombes 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

de l'enfant 

ATSEM Restauration Entretien Gardiennage des locaux 
Assister le personnel enseignant pour l'encadrement, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, ainsi que la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel servant à ces derniers. 

V092220600679734001 
 
Bois-Colombes 

ATSEM principal de 2ème classe, 
ATSEM principal de 1ère classe, 
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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM Restauration Entretien Gardiennage des Locaux 
Assister le personnel enseignant pour l'encadrement, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, ainsi que la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel servant à ces derniers. 

V094220600679730001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Directrice de crèche- DM 2528 Direction des crèches 
Domaine d'activité : Encadrement et animation d'une équipe pluridisciplinaire Activités :   Encadrer les personnels de la structure en impulsant une 
réflexion et dynamique d'équipe concertées Organiser et animer des réunions d'équipes Coordonner la relation aux familles et substituts parentaux Gérer 
les conflits en préservant l'accueil des enfants Définir une organisation préservant l'autonomie de l'équipe et les ruptures de services Evaluer 
régulièrement le travail des agents Assurer des temps d'observation au sein des équipes  Impulser une démarche d'amélioration continue Accompagner et 
évaluer les stagiaires Contribuer au recrutement des personnels des crèches Organiser le temps de travail pour garantir la continuité d'accueil Contribuer 
aux enjeux de prévention des risques professionnels (contraintes physiques et psychosociales) Identifier les besoins de formation et d'accompagnement 
des professionnels de l'équipe 

V093220600678069001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

02h28 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de la traversée piétonne (h/f) TRAVERSEE PIETONNE 
Agent de la traversée piétonne 

V093220600679095001 
 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 
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CCAS de Neuilly-sur-Marne emploi permanent 

chargé d'insertion professionnelle Revenu solidarité active 
Conseiller insertion professionnelle 

V093220600679096001 
 
Est Ensemble (T8) 

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 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant cor à 3h - conservatoire de Noisy le sec conservatoire de Noisy le sec 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V092220600679063001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

Chargé de mission  
* Rechercher des financements extérieurs en amont des projets et de la mise en place  d'actions, conseiller les services sur les sources de subventions 
possibles. * Élaborer les dossiers de subventions d'investissement en étroite coopération avec les  services.  * Diversifier les modes de financement : fonds 
européens, mécénat, crowdfunding, etc * Organiser et mobiliser des réseaux en étant l'interlocuteur privilégié des financeurs et des  services. * Assurer le 
suivi des subventions d'investissement en fonction de la réalisation des projets * Structurer et monter une politique de mécénat et de parrainage  * Aider 
et suivre les services dans leurs dossiers de subventions de fonctionnement, viser les bilans financiers fournis 

V094220600679049003 
 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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Villeneuve-le-Roi classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe 

supérieure à 6 mois 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
Accueille un groupe d'enfants ou de jeunes à qui il propose des activités de loisirs et d'animation dans le cadre de la politique définie préalablement . 

V093220600676778001 
 
Livry-Gargan 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de chant conservatoire 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique le professeur de trombone enseigne les pratiques artistiques, oriente les études et procède à 
l'évaluation des élèves. 

V094220600679049002 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
Accueille un groupe d'enfants ou de jeunes à qui il propose des activités de loisirs et d'animation dans le cadre de la politique définie préalablement . 

V093220600676720001 
 
Livry-Gargan 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de piano conservatoire 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique le professeur de trombone enseigne les pratiques artistiques, oriente les études et procède à 
l'évaluation des élèves. 

V094220600679049001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
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Accueille un groupe d'enfants ou de jeunes à qui il propose des activités de loisirs et d'animation dans le cadre de la politique définie préalablement . 

V092220600679042001 
 
Nanterre 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé de mission observation et prospective MEPI 
Chargé de mission observation et prospective dans une approche transversale, accompagnement des directions dans leurs projets d'analyse spatiale et de 
prospective, production de rapport d'aide à la décision publique municipale, expertise en géomatique. 

V092220600679005001 
 
Saint-Cloud 

Puéricultrice 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directeur/trice crèche Les Petits Loups Petite enfance 
Diriger et coordonner l'activité et les ressources d'une structure d'accueil pour des enfants de moins de 4 ans dans cadre des objectifs du projet municipal 
de la Petite Enfance.  MISSIONS PRINCIPALES - Garantir la qualité de l'accueil établissement - Assurer la protection physique et morale des enfants qui lui 
sont confiés - Organiser et coordonner les moyens et les ressources de sa structure d'accueil  ACTIVITES 1-  Pilotage du projet d'établissement - Définir la 
conception du projet éducatif. - Assurer sa mise en oeuvre, son suivi et son évaluation - Prévoir les évaluations et les réajustements  2-  Accueil de l'enfant -  
Accompagner le projet d'accueil des enfants et des familles dans les conditions optimales d'hygiène et de bien être - Définir la conception des soins et de la 
prise en charge de l'enfant. - Assurer le maintien en santé des enfants. - Garantir la mise en place d'activités éveil.  3-  Partenariat avec les familles  - 
Accompagner le soutien à la parentalité - Ecouter et savoir orienter les parents vers des interlocuteurs ressources. - Organiser leur participation à la vie de 
l'établissement. - Faire partager les valeurs éducatives déclinées dans le projet d'établissement. 4-  Encadrement et animation de son équipe - Organiser le 
travail de chaque membre de son équipe. - Maintenir une dynamique d'équipe harmonieuse - Assurer la gestion prévisionnelle des équipes en fonction de 
l'activité du service. - Favoriser le développement des compétences en employant des moyens adaptés. - Animer une équipe pluridisciplinaire. 5-  Gestion 
administrative et financière - Suivre l'évolution de l'activité de son service. - Veiller à l'application du règlement de fonctionnement. - Assurer la gestion 
des dossiers et des contrats des familles - Assurer la gestion de la participation financière des familles. - Elaboration et exécution du budget. 

V093220600679008010 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

22-0254 à 22-0263 - Animateur ADL 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 

V093220600679008009 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

22-0254 à 22-0263 - Animateur ADL 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 
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service ou de l'équipement 

V093220600679008008 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

22-0254 à 22-0263 - Animateur ADL 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 

V093220600679008007 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

22-0254 à 22-0263 - Animateur ADL 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 

V093220600679008006 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

22-0254 à 22-0263 - Animateur ADL 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 

V093220600679008005 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

22-0254 à 22-0263 - Animateur ADL 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 

V093220600679008004 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

22-0254 à 22-0263 - Animateur ADL 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 
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V093220600679008003 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

22-0254 à 22-0263 - Animateur ADL 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 

V093220600679008002 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

22-0254 à 22-0263 - Animateur ADL 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 

V093220600679008001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

22-0254 à 22-0263 - Animateur ADL 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 

V093220600679517009 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) Périscolaire-Animation 
Assurer l'encadrement des enfants sur le temps de la restauration  en référence à la charte de la pause-méridienne. 

V093220600679517008 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) Périscolaire-Animation 
Assurer l'encadrement des enfants sur le temps de la restauration  en référence à la charte de la pause-méridienne. 

V093220600679517007 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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principal de 2ème classe 

Animateur (h/f) Périscolaire-Animation 
Assurer l'encadrement des enfants sur le temps de la restauration  en référence à la charte de la pause-méridienne. 

V093220600679517006 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) Périscolaire-Animation 
Assurer l'encadrement des enfants sur le temps de la restauration  en référence à la charte de la pause-méridienne. 

V093220600679517005 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) Périscolaire-Animation 
Assurer l'encadrement des enfants sur le temps de la restauration  en référence à la charte de la pause-méridienne. 

V093220600679517004 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) Périscolaire-Animation 
Assurer l'encadrement des enfants sur le temps de la restauration  en référence à la charte de la pause-méridienne. 

V093220600679517003 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) Périscolaire-Animation 
Assurer l'encadrement des enfants sur le temps de la restauration  en référence à la charte de la pause-méridienne. 

V093220600679517002 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) Périscolaire-Animation 
Assurer l'encadrement des enfants sur le temps de la restauration  en référence à la charte de la pause-méridienne. 

V093220600679517001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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principal de 2ème classe 

Animateur (h/f) Périscolaire-Animation 
Assurer l'encadrement des enfants sur le temps de la restauration  en référence à la charte de la pause-méridienne. 

V093220600679522002 
 
Montreuil 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP Brigade propreté - Tranquillité publique 
Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement en coordination avec la police municipale. Signaler les incivilités sur la voie 
publique. 

V093220600679522001 
 
Montreuil 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP Brigade propreté - Tranquillité publique 
Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement en coordination avec la police municipale. Signaler les incivilités sur la voie 
publique. 

V092220600679508001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

V093220600679505001 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

électricien Régie Bâtiments 
Sous l'autorité directe du responsable de la Régie Bâtiment, l'agent réalise des travaux d'électricité dans les activités de dépannage  et de maintenance 
des bâtiments. 

V093220600679489001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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démission,...) 

Assistant  de la Pépinière d'Entreprises (h/f) Direction de l'Emploi et de l'Economie 
L'Atrium en quelques mots   Site web : www.pepiniere-atrium.fr Lieu d'innovation dédié à l'entrepreneuriat, l'Atrium est une pépinière d'entreprises qui 
accueille chaque année plus d'une vingtaine de startups dans tous domaines : Commerce électronique, audiovisuel, nouvelles technologies, conseils aux 
entreprises, ... Notre objectif : Leur fournir un environnement de travail confortable et propice à la réussite. Comment ?  - En favorisant les échanges 
(networking), en valorisant la critique bienveillante entre pairs, - En les accompagnant dans leur développement (coaching, expertise, formation) - En leur 
donnant les meilleurs conditions matériels de travail : locaux adaptés, services associés, souplesse...  Vous avez les compétences requises ? Venez 
participer à cette aventure enrichissante. Les missions en détails : Placé(e) sous l'autorité  du responsable de la pépinière Atrium, vos missions seront les 
suivantes : - Pour la pépinière d'entreprises: o Appui aux startups hébergées pour leur faciliter le quotidien dans l'établissement (cf liste des startups 
hébergées sur le site web) o Gestion et tâches administratives (suivi des contrats, des recettes, facturation, ...) o Gestion logistique et maintenance du 
bâtiment. o Accueil des usagers et services associés (courriers entrants et sortants) o Enquêtes de satisfaction 

V093220600679504001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

35h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Chef de service adjoint du CRD en charge de pédagogie (h/f) Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Il assiste le chef de service, le Directeur de la musique et de la danse dans la mise en place des projets des politiques publiques et des orientations 
municipales au conservatoire à rayonnement départemental. 

V093220600679497001 
 
Est Ensemble (T8) 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement  ; Chef ou cheffe de projet 
paysage 

93 

Chef de projets études et travaux nature en ville (h/f) DEEU 
Rattaché au responsable du pôle nature en ville, vous intègrerez une équipe constituée de 11 agents (1 responsable, 2 chefs de projets, 3 techniciens, 1 
chef d'équipe des écogardes, 4 écogardes), qui assure la gestion de 3 parcs (parc des Beaumonts, parc du Bois de Bondy et parc des Guillaumes) et porte 
la politique territoriale de nature en ville. Les enjeux de renaturation à partir des noyaux de biodiversité existants d'un territoire fortement urbanisé font 
également partie de ses missions. 

V094220600679408001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
94 

Mécanicien - Magasinier H/F Direction des Services Urbains 
Sous l'autorité du responsable du parc, le mécanicien assure les réparations et l'entretien des engins, machines à outils du service. Il est également amené 
à prendre en charge la gestion des stocks du magasin en l'absence de l'agent en poste.  FONCTIONS PRINCIPALES DE MÉCANICIEN :  1. Faire un diagnostic  
- Localiser les pannes ou anomalies ; - Réaliser un diagnostic en s'appuyant sur votre expérience et les outils mis à votre disposition ; - Transmettre les 
informations à votre supérieur hiérarchique direct.  2. Appliquer les règles hygiènes et sécurité  - Mise en place d'équipement de protection collective et/ 
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ou individuelle ; - Respecter les procédures d'intervention.  3. Type d'interventions  - Partie moteur : déposer et remplacer embrayage, turbo, radiateur, 
boite de vitesses, échappement, vidange, filtration ;     - Train roulant : déposer et remplacer de suspension, rotules direction, pivots, roulements, jantes, 
pneus ; -  Freinage : déposer et remplacer disques plaquettes, étriers, tambours, cylindre de roues mâchoires, maître-cylindre ; - Électricité : déposer et 
remplacer batterie, démarreur, alternateur ; - Hydraulique : assurer le remplacement de flexibles, électrovannes, pompe ; - Soudage : souder les pièces 
avec les moyens donnés (Arc, Oxyacétylénique, MIG) ; - Meulage : assurer le meulage à l'aide d'outils spécifiques ; - Perçage : assurer le perçage et 
l'ajustage.  4. Préparations des véhicules aux contrôles techniques ;  5. Effectuer les dépannages en respectant les règles de circulation et les consignes ;  6. 
Procéder aux essais sur route en respectant les règles de circulation et consignes.  7. Poste de travail :  - Entretenir, ranger, ses outils et son poste de 
travail ; - Entretenir et nettoyer régulièrement les véhicules d'interventions ; - Assurer le nettoyage de l'atelier.  8. Formation au risques à l'utilisation et à 
l'entretien courant,  assurer autant que nécessaire un rôle de conseiller et de formateur auprès des utilisateurs et de leur chef d'équipe. 

V093220600679466001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de danse classique (h/f) Conservatoire à Rayonnement Départemental 
MISSIONS - Assurer l'enseignement de la danse classique du  premier au troisième cycle de manière autonome - Développer des ateliers d'initiation en lien 
avec les classes d'initiation musicale - Proposer des projets en lien avec les autres disciplines chorégraphiques et musicales - Assurer l'organisation et le 
suivi des études des élèves - Assurer l'organisation et le suivi des élèves inscrits en classes CHAM et CHAD pour la discipline danse classique - Procéder à 
l'évaluation des élèves et des dispositifs pédagogiques - Participer à la vie du conservatoire (concert des élèves, projets pédagogiques divers) - Participer 
aux réunions pédagogiques 

V093220600679455001 
 
Est Ensemble (T8) 

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 

09h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant formation musicale à 9,5h - conservatoire de Noisy-le-Sec (h/f) conservatoire de Noisy-le-Sec 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
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du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V093220600679395001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de projet Politique de la Ville/Référent  de la ville du Pré Saint Gervais F/H Direction de l'Emploi et de l'Economie 
Sous la responsabilité du responsable du pôle politique de la ville et accès au droit, vous élaborez et suivez les programmes entrant dans les différents 
champs de la politique de la Ville contractualisés avec l'État et les autres partenaires sur les quartiers prioritaires du Pré-Saint-Gervais. Vous êtes le(la) 
chef(fe) de file sur le quartier prioritaire intercommunal Sept Arpents - Stalingrad. Par ailleurs, vous copiloter la mission numérique d'Est Ensemble afin de 
renforcer l'offre globale en inclusion numérique sur le territoire.  Vous mettez en oeuvre les orientations stratégiques du Contrat de ville et accompagnez 
la mise en place d'actions de proximité sur le quartier prioritaire du Pré-Saint-Gervais (en réponse aux besoins du quartier, en mobilisant les outils de la 
politique de la ville, en partenariat avec les services municipaux et les associations).  Ainsi, en lien avec les services de l'État, vous pilotez et animez la 
programmation des actions dans le cadre des différents dispositifs (participation au lancement de l'appel à projet, aide au montage technique et financier 
des dossiers, instruction des dossiers de demandes de subvention, animation des instances de validation à l'échelle locale, participation aux Comités 
thématiques et au Comité de programmation, suivi des ressources et des actions). Vous faites émerger de nouveaux projets dans le quartier prioritaire, en 
lien avec les besoins et en s s'appuyant sur les ressources locales&#8201;; vous accompagnez les acteurs associatifs et les services municipaux dans la 
mobilisation des financements. Vous contribuez aux actions en direction du quartier.   Vous accompagnez plus spécifiquement la mise en oeuvre des 
projets du PRE, de l'ASV&#8201;; des dispositifs FIA et FPH&#8201;; vous pilotez et animez la démarche de gestion urbaine et sociale de proximité sur le 
quartier prioritaire du Pré-Saint-Gervais, en lien avec la ville.  Vous animez le réseau partenarial local et accompagnez la participation citoyenne sur le 
quartier (soutien du conseil citoyen dans ses missions, accompagnement des habitants dans la mise en oeuvre d'actions sur le quartier). Vous 
accompagnez la gouvernance de la politique de la ville au niveau local, par une veille territoriale sur les besoins des habitants, vous travaillez en relation 
étroite avec l'élue en charge de la politique de ville et vous êtes l'interlocuteur privilégié des élus et services municipaux ainsi que des partenaires 
institutionnels locaux du CDV.  Vous participez et contribuez aux travaux d'Est Ensemble sur la politique de la ville au niveau communautaire. Vous 
contribuez au suivi d'actions intercommunales financées dans le cadre du contrat de ville. Vous participez à des temps de travail techniques et 
stratégiques réguliers avec les autres CDP et contribuez aux travaux thématiques spécifiques menés par le collectif des chefs de projets politique de la 
ville. Vous assurez la bonne intégration des projets d'Est Ensemble dans le quartier, et en concertation avec la ville (ex : le PRIJ&#8201;; contribuer aux 
travaux sur le programme de renouvellement urbain). 

V093220600679437001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 
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Gestionnaire finances (h/f) direction des finances 
Suivi complet des activités financières budgétaires et comptables des budgets principal et annexes de la collectivité.  Activités principales :  * Engagement 
des dépenses et recettes * Ordonnancement, liquidation et paiement des dépenses et recettes y compris la dette * Virements de crédits * Création de tiers 
* Gestion comptable des marchés, DSP et contrat * Suivi des régies * Suivi de la fiscalité et des ressources de la collectivité * Suivi des baux 

V093220600679436001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant initiation à 5h - conservatoire de Noisy-le-Sec conservatoire de Noisy-le-Sec 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V093220600679426001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

35h00 A Chargé ou chargée de gestion locative 93 

Chef de projet habitat privé (f/h) DHRU 
Missions :  * Pilotage du Plan de sauvegarde de la copropriété de la Bruyère à Bondy : * Pilotage du prestataire : - Définition des priorités stratégiques en 
lien avec le prestataire et validation des stratégies d'intervention avec les partenaires - Organisation et animation des réunions de suivi- accompagnement 
du prestataire - Suivi administratif et financier des marchés et gestion de subventions - Evaluation du prestataire  * Coordination des partenaires : - 
Coordination des interventions des services municipaux avec les prestataires (urbanisme, SCHS, Logement, , etc...) - Partenariats institutionnels (ANRU, 
ANAH, CDC, Conseil Régional, etc...) * Suivi des actions de communication et de concertation : - Définition et mise en oeuvre des actions de communication 
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et de concertation - Suivi des marchés et coordination avec les prestataires ou la direction de la communication... 

V093220600679428001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Musicien intervenant - excellence musicale (h/f) Conservatoire à Rayonnement Départemental 
MISSIONS - Assurer l'enseignement de l'initiation musicale dans le cadre d'un projet pédagogique auprès du public scolaire, lors des temps périscolaire - 
Avoir une réflexion sur une pédagogie spécifique liée au projet d'Excellence musicale et de son rayonnement sur les temps périscolaires - S'impliquer au 
sein d'une équipe d'animateurs   - Intégrer des objectifs pédagogiques de découverte artistique - Participer à la vie du projet d'Excellence Musicale 
(concert des élèves, projets pédagogiques divers) - Participer aux réunions pédagogiques. 

V092220600679429001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant Polyvalent (h/f) Direction des affaires culturelles 
Assurer des missions de secrétariat pour la DAC et services culturels (courriers, suivi parapheurs, notes, compte-rendu, bilans, notes de service, suivi de 
commande, référent archives, rdv complexes élus/asso...)    Assurer la coordination des associations culturelles pour le compte de la DAC    Effectuer des 
missions d'accueil téléphonique et physique (usagers/associations/services internes/entreprises et partenaires)    Participer à la gestion administrative et 
financière de la DAC    Participer à la promotion des actions culturelles (forum, marchés, affichage, newsletter culture...)    Assurer un binôme avec 
l'assistante des directeurs du pôle 

V093220600679415001 
 
Est Ensemble (T8) 

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 

08h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant piano à 8,5h - conservatoire de Noisy-le-Sec (h/f) conservatoire de Noisy-le-Sec 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
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mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V094220600679369005 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration (h/f)  
L'Agent de restauration assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) ainsi que l'entretien et le nettoyage des 
réfectoires et locaux qui s'y rapportent. Il remplace tout agent absent sur son école ou autre école à la demande de la Responsable du service aux écoles. 

V094220600679369004 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration (h/f)  
L'Agent de restauration assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) ainsi que l'entretien et le nettoyage des 
réfectoires et locaux qui s'y rapportent. Il remplace tout agent absent sur son école ou autre école à la demande de la Responsable du service aux écoles. 

V094220600679369003 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration (h/f)  
L'Agent de restauration assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) ainsi que l'entretien et le nettoyage des 
réfectoires et locaux qui s'y rapportent. Il remplace tout agent absent sur son école ou autre école à la demande de la Responsable du service aux écoles. 

V094220600679369002 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration (h/f)  
L'Agent de restauration assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) ainsi que l'entretien et le nettoyage des 
réfectoires et locaux qui s'y rapportent. Il remplace tout agent absent sur son école ou autre école à la demande de la Responsable du service aux écoles. 

V094220600679369001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration (h/f)  
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L'Agent de restauration assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) ainsi que l'entretien et le nettoyage des 
réfectoires et locaux qui s'y rapportent. Il remplace tout agent absent sur son école ou autre école à la demande de la Responsable du service aux écoles. 

V093220600679404001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire finance et comptabilité (h/f) direction des finances 
Suivi complet des activités financières budgétaires et comptables des budgets principal et annexes de la collectivité.  Activités principales :  * Engagement 
des dépenses et recettes * Ordonnancement, liquidation et paiement des dépenses et recettes y compris la dette * Virements de crédits * Création de tiers 
* Gestion comptable des marchés, DSP et contrat * Suivi des régies * Suivi de la fiscalité et des ressources de la collectivité * Suivi des baux  Activités 
temporaires :  * Participations à l'élaboration des documents budgétaires et financiers (BP, DM, CA) * Reprise des activités des personnes absentes * 
Amortissements et suivi du patrimoine * Demande de FCTVA 

V092220600679000001 
 
Nanterre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Chargé de circulation et stationnement Infrastructure 
Assurer la mise en oeuvre, le suivi et le contrôle des actions liées à la circulation et au stationnement 

V092220600678960001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Technicien voirie Voirie propreté 
Coordonner et gérer l'exécution de chantiers de travaux neufs ou d'entretien. Assurer la responsabilité technique, administrative et budgétaire d'un ou de 
plusieurs chantiers. Assurer la gestion administrative et budgétaire. Assurer l'étude technique d'un projet. Assister et conseiller sur le plan technique la 
direction ou les élus-es, Piloter un projet de voirie et réseaux divers, Organiser et encadrer des travaux concessionnaires et riverains, Participer à 
l'élaboration budgétaire sous le contrôle du responsable hiérarchique, Suivre les réclamations, Instruire les arrêtés municipaux de voirie, Etre garant du 
respect des règles techniques et des réglementations en vigueur, Participer à l'élaboration des pièces techniques et administratives d'un marché public. 

V092220600678946001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE EN CRECHE  
- Accueillir les enfants et favoriser la participation de ceux-ci dans les activités quotidiennes - Participer au développement de l'enfant par des activités 
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d'éveil, transmettre les observations par écrit et oral - Veiller à la conformité des jeux et jouets, collaborer à l'achat des jouets et du matériel pédagogique 
- Appliquer les méthodes et les moyens adaptés à l'exécution de soins en collaboration avec la puéricultrice - Gérer la biberonnerie et s'assurer du respect 
de la méthode HACCP en matière de sécurité alimentaire - Transmettre les connaissances liées à sa fonction et dans ce cadre participer à des actions de 
formation 

V092220600678906001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché principal, Attaché hors 
classe, Attaché 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Chef de Service  
- Assurer le management du service sous l'autorité du directeur de la commande publique et du directeur adjoint - Participer à la définition des 
orientations stratégiques, assurer le pilotage du service, de la programmation des marchés et de leur reporting en lien avec l'unité performance. - Etre le 
référent des directions clientes en matière d'achat. - Définir les plans d'action achat du service sur la base des orientations de la politique achat et en lien 
avec les directions métiers et fonctionnelles et l'unité performance de la direction. - Etre l'interlocuteur privilégié des directions dès la première phase 
d'expression du besoin. - Accompagner les acheteurs de votre équipe dans l'évolution ou le renforcement de leurs pratiques d'achat à partir des nouveaux 
processus paramétrés dans le progiciel de gestion des marchés qui sera déployé en 2021. 

V093220600678919001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

MY- Animateur  
Accueillir un groupe d'enfants, de jeunes. - Concevoir, Proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif 
du service ou de l'équipement 

V093220600678886001 
 
Neuilly-Plaisance 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, Infirmier en 
soins généraux, Infirmier en soins 
généraux hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

UN REFERENT SANTE ET ACCUEIL INCLUSIF PETITE ENFANCE ET ENFANCE CRECHES 
Au sein du service Petite Enfance  Travail en collaboration avec les directrices des différents établissements et des professionnels de la petite enfance.  
Référent Santé : - Informe, sensibilise et conseille la direction et les équipes en matière de santé du jeune enfant - Etablit et met à jour les protocoles 
médicaux en concertation avec les directrices des structures - Met en oeuvre et met à jour les traçabilités nécessaires à l'administration des traitements 
médicaux, l'entretien des locaux, les soins d'hygiène - Apporte son concours pour la mise en oeuvre des mesures nécessaires à la bonne adaptation, au 
bien-être, au bon développement des enfants et au respect de leurs besoins - Contribue dans le cadre du dispositif départemental de traitement des 
informations préoccupantes en coordination avec la directrice du service au repérage des enfants en danger ou en risque de l'être et à l'information des 
conduites à tenir dans ces situations - Procède lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'exercice de ses missions, avec l'accord des titulaires de l'autorité 
parentale ou représentants légaux, à son initiative ou à la demande de la direction de l'établissement à un examen de l'enfant afin d'envisager si 
nécessaire une orientation médicale - Centralise et gère les stocks de commandes des produits pharmaceutiques - Participe à l'accueil des enfants et à 
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l'accompagnement des familles et à la mise en oeuvre du projet pédagogique des structures  Référent Accueil Inclusif : - Informe, sensibilise et conseille la 
direction et les équipes en matière d'accueil inclusif des enfants en situation de handicap ou atteints de maladie chronique - Veille à la mise en place de 
toutes mesures nécessaires à l'accueil inclusif des enfants en situation de handicap, vivant avec une affection chronique, ou présentant tout problème de 
santé nécessitant un traitement ou une attention particulière - Administre et suit les Protocoles d'Accueil Individualisé de chaque structure    
Accompagnement et formation des professionnels : - Assure des actions d'éducation et de promotion de la santé auprès des professionnels, notamment 
en matière de recommandations nutritionnelles, d'activités physiques, de sommeil, d'exposition aux écrans et de santé environnementale et veille à ce que 
les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux soient associés à ces actions - Pour un enfant dont l'état de santé le nécessite, aide et 
accompagne l'équipe de l'établissement et la mise en oeuvre d'un Projet d'Accueil Individualisé élaboré par le médecin traitant de l'enfant, en accord avec 
sa famille - Présente et explique aux professionnels les différents protocoles établis - Met en place et dispense des formations suivantes : - Les modalités 
pratiques de dispensation des traitements médicaux (selon les protocoles établis) - Mise à jour des gestes de premiers secours - Assure des transmissions 
orales à l'équipe, à la hiérarchie et aux familles pour garantir la sécurité, la santé et le bien-être des enfants Services Enfance-Jeunesse et Education - 
Référent accueil inclusif enfants d'âge scolaire : - Travail en transversalité avec les familles, l'éducation nationale et les différents services pour veiller à 
l'inclusion des enfants en situation de handicap - Informe et sensibilise les équipes des accueils périscolaires afin de permettre la mise en place des 
mesures nécessaires à l'accueil des enfants en situation de handicap 

V094220600678910001 
 
Joinville-le-Pont 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture Multi-accueil Estienne d'Orves 
* Accueillir avec professionnalisme les enfants et les parents * Identifier, savoir répondre aux besoins des enfants et en rendre-compte * Organiser et 
participer aux différentes activités visant à favoriser l'éveil de l'enfant * Mettre en place et suivre le projet pédagogique en collaboration avec l'équipe * 
Mettre en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité et prendre les mesures nécessaires en cas de besoins  * Prévenir, observer et savoir analyser des 
situations * Transmettre les informations aux parents, à l'équipe et à l'encadrement * Respecter et assurer les soins d'hygiène quotidiens (lavage des 
mains, change) * Effectuer si nécessaire quelques tâches d'entretien, de la lingerie, d'entretien général ou confectionner des repas * Participer aux 
différentes manifestations, activités mises en place avec les différents partenaires extérieurs : bibliothèque, PMI, spectacles... * Encadrer des stagiaires 
(BEP, CAP, élève auxiliaire, stage de 3ème) 

V093220600678907001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

RK- Opérateur vidéoprotection Police Municipale 
Participe à des missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux 
publics Constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques). Fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au 
stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. 

V094220600678890001 
 
Joinville-le-Pont 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Professeur de piano Ecole de musique/Arts dramatiques 
* Donner des cours à des élèves adultes et/ou enfants * Préparer les élèves aux auditions, concerts et examens * Evaluer les élèves * Participer aux 
réunions pédagogiques * Accompagner les classes instrumentales lors des auditions et examens  * Préparer des actions de diffusion 

V094220600678871001 
 
Joinville-le-Pont 

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

03h03 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Professeur de sports Sports 
* Enseigner l'éducation physique et sportive dans les écoles primaires ; * Préparer le projet pédagogique avec les directeur et professeurs des écoles ; * 
Participer à la surveillance des aires sportives et à leur bonne utilisation ; * Participer à l'organisation et à la mise en oeuvre de manifestations sportives ; 
* Encadrer l'activité " Bébé sports famille " ; * Encadrer les stages des services Jeunesse et Périscolaire durant les vacances scolaires. 

V094220600678868001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Chargé de la gestion et de l'étude de la collection  
Sous l'autorité du responsable de l'équipe artistique, il est chargé de la gestion et de l'étude de la collection des oeuvres du MAC VAL avec en lien avec 
l'équipe de conservation. Il met en oeuvre la politique de conservation préventive, de prêt, de dépôt et de restauration de la collection du musée. Il 
participe à l'étude et au développement de la collection. Il supervise le suivi budgétaire des missions réalisées en conservation et en régie des oeuvres. 

V094220600678854001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service Gymnases 
&#61550; Assurer l'entretien des bureaux quand cela est demandé &#61550; nettoyage des parties communes et intérieurs : entrée, escalier, palier, 
ascenseur..., des salles de réunions, les WC. &#61550; Entretenir les vides ordures et des containers &#61550; nettoyer les salles de sports, les vestiaires, 
les sanitaires,  &#61550; bien entretenir le matériel confié &#61550; vider quotidiennement les poubelles 

V092220600678856001 
 
Colombes 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Photographe-vidéaste 92 

Vidéaste (h/f) Communication 
Le choix et les réglages des paramètres techniques avant prise de vues La mise en scène et la mise en lumière des sujets La réalisation d'images photos et 
vidéos La préparation de la station de travail, le stockage et la sauvegarde des données Le post-traitement des photos La post-production de la vidéo La 
diffusion des photos et de la vidéo La gestion et la conservation des fonds photos et vidéos La création de supports de communication à destination des 
réseaux sociaux de la ville, du Maire et des élus.  Connaissances techniques Photographie, captation et montage vidéo, création d'animations vidéo 
(motion design). Maîtrise du drone est un plus.  Autres connaissances (savoirs faire, savoir être) Rigueur, respect des délais, disponibilité, sens du détail, 
capacité à travailler en équipe de manière transversale, connaissance du milieu des collectivités et de leur fonctionnement. 

V093220600678860003 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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principal de 1ère classe 

22-0250/22-0251/22-0252 - Animateur ADL 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 

V093220600678860002 
 
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 

22-0250/22-0251/22-0252 - Animateur ADL 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 

V093220600678860001 
 
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 

22-0250/22-0251/22-0252 - Animateur ADL 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 

V093220600678862001 
 
Villemomble 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Crèche collective St Charles 
Accueil des enfants et des parents Accompagnement des enfants en veillant à leur bien être, leur sécurité et au développement de leur autonomie 
Elaboration et mise en oeuvre de projets d'activités (travail d'équipe) Encadrement et accompagnement des stagiaires ou apprentis (éventuellement) 

V093220600678842001 
 
Villemomble 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Crèche collective Les Lucioles 
Accueil des enfants et des parents Accompagnement des enfants en veillant à leur bien être, leur sécurité et au développement de leur autonomie 
Elaboration et mise en oeuvre de projets d'activités (travail d'équipe) Encadrement et accompagnement des stagiaires ou apprentis (éventuellement) 

V094220600678844001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Assistant de bibliothèque à l'espace Jeunesse (h/f) Bibliothèque 
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L'assistant.e à l'espace jeunesse accueille le public, met en place des animations et des actions de médiation, entretient et met en valeur les collections et 
participe pleinement à la vie du service. 

V093220600678843001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant accompagnement à 5h - conservatoire du Pré Saint Gervais conservatoire du Pré Saint Gervais 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V092220600678838001 
 
Montrouge 

Adjoint technique , Adjoint 
administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe, 
Agent de maîtrise, 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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur Vidéo Direction de la règlementation Urbaine 
Activités Principales Observer et exploiter des images et des informations de la vidéo protection ; Qualifier l'information à travers la rédaction de 
documents de synthèse (rapports, registre d'événements, signalements ...) ; Assurer l'investigation par l'image des réquisitions judiciaires et procéder à la 
vidéo verbalisation ; Assurer la transmission de ces informations aux partenaires dédiés ; Rédiger des comptes rendus d'activité ; Assurer la maintenance 
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technique des équipements de vidéo protection. 

V094220600678833001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur périscolaire Périscolaire 
Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur de structure, l'animateur périscolaire met en oeuvre les projets d'animation et les activités périscolaires définis 
dans le projet pédagogique.   Dans ce cadre, ses principales missions et activités sont les suivantes :   * Mettre en oeuvre les activités périscolaires : étude 
surveillées, accueil du matin, accompagnement à la piscine, point école, navette scolaire, etc... ; * Mettre en oeuvre les projets d'animation dans le cadre 
de l'accueil de loisirs (ALSH) : rédiger, planifier, préparer, encadrer et évaluer les actions d'animation en direction d'un public enfant âgés de 3 à 11 ans ; * 
Assurer un accueil adapté au public (enfants et parents) ; * Veiller au respect des conditions de sécurité et aux différents cadres réglementaires, en 
particulier la réglementation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, et les PAI (Protocole d'Accueil Individualisés) ; * Développer un travail 
en collaboration avec l'équipe d'animation, respectueux des projets pédagogiques et éducatifs de la commune. 

V094220600678817001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur périscolaire Périscolaire 
Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur de structure, l'animateur périscolaire met en oeuvre les projets d'animation et les activités périscolaires définis 
dans le projet pédagogique.   Dans ce cadre, ses principales missions et activités sont les suivantes :   * Mettre en oeuvre les activités périscolaires : étude 
surveillées, accueil du matin, accompagnement à la piscine, point école, navette scolaire, etc... ; * Mettre en oeuvre les projets d'animation dans le cadre 
de l'accueil de loisirs (ALSH) : rédiger, planifier, préparer, encadrer et évaluer les actions d'animation en direction d'un public enfant âgés de 3 à 11 ans ; * 
Assurer un accueil adapté au public (enfants et parents) ; * Veiller au respect des conditions de sécurité et aux différents cadres réglementaires, en 
particulier la réglementation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, et les PAI (Protocole d'Accueil Individualisés) ; * Développer un travail 
en collaboration avec l'équipe d'animation, respectueux des projets pédagogiques et éducatifs de la commune. 

V093220600678813001 
 
Est Ensemble (T8) 

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 

05h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant formation musicale à 5,5h - conservatoire du Pré Saint Gervais conservatoire du pré Saint Gervais 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
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vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V093220600676139001 
 
Livry-Gargan 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de trombone conservatoire 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique le professeur de trombone enseigne les pratiques artistiques , oriente les études et procède à 
l'évaluation des élèves. 

V093220600678779001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
93 

Assistant de prévention et tri des déchets  (h/f) R 2022 06 159 PÔLE SERVICES URBAINS DE PROXIMITE 
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 son secteur.  Cet agent.e est chargé.e à l'échelle de la direction suivre l'exécution des marchés prestations de pré 
collecte et collecte  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. 

V092220600678805001 
 
Bourg-la-Reine 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent d'accueil et d'instruction Citoyenneté et Population 
Agent d'accueil et d'instruction service Citoyenneté et Population 

V093220600678785001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Secrétaire médical (h/f) Centres municipaux de santé 
Le secrétaire médical accueille et informe les patients, assure le suivi et la mise à jour des dossiers administratif des patient. - Assurer la tenue des 
agendas des praticiens, la facturation et l'encaissement, classement et archivage - Faire le lien entre les patients, les médecins et la direction 

V093220600678775001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant chorale, ensemble vocal à 6h - conservatoire du Pré Saint Gervais conservatoire du Pré Saint Gervais 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V092220600678766001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DCCS 
ANIMATEUR 

V092220600678762001 
 
Gennevilliers 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Manutentionnaire 92 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) DCCS 
AGENT POLYVALENT 

V092220600678741001 Rédacteur Poste vacant suite à 35h00 B Coordonnateur ou coordonnatrice 92 
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Gennevilliers 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance-jeunesse-éducation 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DCCS 
CHARGE DE MISSION 

V092220600678716001 
 
Gennevilliers 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Manutentionnaire 92 

agent polyvalent DCCS 
agent polyvalent du service 

V094220600678713001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Chargé de mission inclusion et famille (h/f) Direction de la scolarité et des accueils de loisirs éducatifs 
Située aux portes de Paris, desservie par la ligne 7 du métro et la ligne C du RER, la ville d'Ivry-sur-Seine 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 et porteur de transition 
écologique.  Elle accueille 5 745 enfants, dans 30 écoles maternelles et élémentaires, avec l'ambition de  favoriser la mixité sociale, garantir un parcours 
de scolarisation cohérent, offrir à chaque enfant un projet culturel et éducatif complémentaire à sa scolarité, associer l'ensemble de la communauté 
éducative, dans une démarche de démocratie participative et développement durable de la cité. Rattaché.e au directeur de la scolarité et des accueils de 
loisirs éducatifs, en binôme avec la chargée de mission Inclusion et enfance, vous contribuerez à la prévention de l'absentéisme scolaire et à la promotion 
du droit à la scolarité. Vous interviendrez particulièrement auprès des familles en situation de grande précarité  et mettrez également en oeuvre le 
dispositif d'accueil adapté au sein des accueils de loisirs.   Vos missions seront de :   - Favoriser l'inclusion des enfants sur tous les temps de la vie à l'école :  
- Coordonner et participer à la mise en oeuvre du dispositif d'accueil adapté auprès des familles, enfants en difficulté d'inclusion et animateurs - 
Accompagner et former les équipes sur le terrain  - Participer à la mise en oeuvre de séances d'analyse des situations complexes et aménagements des 
espaces  - Contribuer à l'évaluation annuelle du projet d'accueil des enfants en situation de handicap subventionné par la CAF  - Participer aux " Equipes 
de Suivi de Scolarisation " et " Equipes Educatives " de l'Education Nationale -  Impulser le partenariat nécessaire à la qualité de l'accueil des enfants  - 
Intervenir dans le cadre de l'instruction dans la famille : - Réaliser les enquêtes à caractère social à domicile  - Rédiger les rapports sociaux - Informer les 
familles sur les services municipaux  - Développer et mettre en oeuvre des actions à destination des familles en situation de grande précarité :  - Contribuer 
à la continuité du parcours scolaire - Informer et orienter les familles vers les services municipaux - Aider à la recherche de prises en charge spécialisées - 
Développer des projets d'accompagnement auprès des parents    Votre profil :  Travailleur.se social.e diplômé.e (CESF, éducateur.trice spécialisé.e), vous 
connaissez la réglementation relative à la protection de l'enfance et aux enfants en situation de handicap, ainsi que le fonctionnement des institutions 
(Education Nationale, CAF, EDS). Vous avez le goût du travail en équipe et en partenariat, le sens de l'organisation, l'esprit de synthèse, et vous saurez 
faire preuve de la discrétion et de la réserve attendues. 

V093220600678636001 
 
Le Raincy 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Gestionnaire administrative service Culturel 
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- gestion des plannings salles sur le logiciel 3D, activités associatives culturelles et location de salle aux tiers, établissement des conventions de moyens. - 
Transmission et suivi des besoins techniques selon activités et manifestations dans les espaces, - Régies billetteries pour les manifestations payantes, 
relationnel avec les commerçants de la Ville. 

V093220600678642001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h15 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Pianiste accompagnateur d'ensemble vocal (h/f) Conservatoire à Rayonnement Départemental 
MISSION  - Assurer l'accompagnement d'ensemble vocal au piano - Procéder au développement d'ateliers découverte en lien avec les classes d'initiation 
musicale - Participer à la vie du conservatoire (concert des élèves, projets pédagogiques divers) - Participer aux réunions pédagogiques. 

V094220600678635003 
 
Département du Val-de-Marne 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien info collèges DSI - SASP 
technicien informatique collèges 

V094220600678635002 
 
Département du Val-de-Marne 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien info collèges DSI - SASP 
technicien informatique collèges 

V094220600678635001 
 
Département du Val-de-Marne 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien info collèges DSI - SASP 
technicien informatique collèges 

V093220600678617001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant de violon (h/f) Conservatoire à Rayonnement Départemental 
MISSION  - Assurer l'enseignement du violon du premier au troisième cycle de manière autonome - Procéder au développement d'ateliers découverte en 
lien avec les classes d'initiation musicale - Proposer des ensembles au sein de la classe de violon - Assurer l'organisation et le suivi des études des élèves - 
Evaluer les élèves et les dispositifs pédagogiques - Participer à la vie du conservatoire (concert des élèves, projets pédagogiques divers) - Participer aux 
réunions pédagogiques. 

V093220600678604001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 11h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Le Blanc-Mesnil 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Professeur de danse jazz (h/f) Conservatoire à Rayonnement Départemental 
MISSION  - Assurer l'enseignement en danse jazz du premier au troisième cycle de manière autonome - Proposer des ensembles au sein de la classe de 
danse jazz - Assurer l'organisation et le suivi des études des élèves - Evaluer les élèves et les dispositifs pédagogiques - Participer à la vie du conservatoire 
(concert des élèves, projets pédagogiques divers) - Participer aux réunions pédagogiques. 

V092220600678606001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Responsable traitement des déchets 92 

contrôleur des collectes en apport volontaire DGACV - service gestion des déchets urbains  
création de poste de  contrôleur des collectes en apport volontaire 

V092220600678595003 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent d'accueil et d'administration ESCAL 
Agent d'accueil et administration au sein de l'ESCAL 

V092220600678595002 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent d'accueil et d'administration ESCAL 
Agent d'accueil et administration au sein de l'ESCAL 

V092220600678595001 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent d'accueil et d'administration ESCAL 
Agent d'accueil et administration au sein de l'ESCAL 

V092220600678596001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Responsable de la gestion des déchets 92 
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classe, Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

contrôleur des collectes en apport volontaire DGACV - service gestion des déchets urbains  
création de poste de  contrôleur des collectes en apport volontaire 

V093220600678581001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h15 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant de violoncelle - intervention en milieu scolaire (h/f) Conservatoire à Rayonnement Départemental 
MISSION  - Assurer l'enseignement de violoncelle  pour des interventions en milieu scolaire du premier au troisième cycle de manière autonome - Procéder 
au développement d'ateliers découverte en lien avec les classes d'initiation musicale - Proposer des ensembles au sein de la classe de violoncelle - Assurer 
l'organisation et le suivi des études des élèves - Evaluer les élèves et les dispositifs pédagogiques - Participer à la vie du conservatoire (concert des élèves, 
projets pédagogiques divers) - Participer aux réunions pédagogiques. 

V092220600678578001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Responsable de la gestion des déchets 92 

Superviseur des collectes en apport volontaire DGACV - service gestion des déchets urbains  
création de poste de superviseur des collectes en apport volontaire 

V092220600678571004 
 
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) animation 
accueillir les enfants en centre de loisirs 

V092220600678571003 
 
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) animation 
accueillir les enfants en centre de loisirs 

V092220600678571002 
 
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) animation 
accueillir les enfants en centre de loisirs 

V092220600678571001 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Levallois-Perret 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation 
accueillir les enfants en centre de loisirs 

V094220600678573001 
 
CCAS de Villeneuve-Saint-
Georges 

Agent social 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile Soins à domicile 
Intervient au domicile des personnes âgées ou dépendantes pour aménager et entretenir leur cadre de vie. Accompagne les bénéficiaires dans les actes de 
la vie quotidienne. 

V092220600678564001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Responsable de la gestion des déchets 92 

Superviseur des collectes en apport volontaire DGACV - service gestion des déchets urbains  
création de poste de superviseur des collectes en apport volontaire 

V094220600678565001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

ASVP Police municipale 
Fait respecter la règlementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. Constate les infractions au code de la 
santé publique (propreté des voies publiques). Participe à des missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des bâtiments et 
lieux publics. 

V093220600678563001 
 
Les Lilas 

Educateur de jeunes enfants 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

EJE (h/f) EDUCATION ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogiques et coordonne les projets d'activités qui en découlent. 

V094220600678556001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire Evènementiel et culturel 
Assure le secrétariat de la gestion des salles municipales 

V093220600678552001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

05h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 



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

Le Blanc-Mesnil d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

emploi permanent 

Enseignant de batterie - musiques actuelles (h/f) Conservatoire à Rayonnement Départemental 
- Assurer l'enseignement de batterie - musiques actuelles du premier au troisième cycle de manière autonome - Procéder au développement d'ateliers 
découverte en lien avec les classes d'initiation musicale - Proposer des ensembles au sein de la classe de batterie - Assurer l'organisation et le suivi des 
études des élèves - Evaluer les élèves et les dispositifs pédagogiques - Participer à la vie du conservatoire (concert des élèves, projets pédagogiques divers) 
- Participer aux réunions pédagogiques. 

V093220600678546001 
 
Livry-Gargan 

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 
Secrétaire de mairie ; Assistant ou 

assistante de direction ; Assistant ou 
assistante de gestion administrative 

93 

Secrétaire au cabinet du Maire (h/f) Cabinet du Maire 
L'agent est chargé(e) d'assurer le secrétariat de la Direction du cabinet du Maire. 

V094220600678542001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint technique 

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

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 

V092220600678530001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
92 

Directeur de la maitrise d'ouvrage et du patrimoine bâti DGACV - maitrise d'ouvrage et du patrimoine bâti  
poste de directeur de la maitrise d'ouvrage et du patrimoine bâti  poste n° 16254 

V094220600678528001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil Direction  de la citoyenneté 
Accueille et oriente les usagers en mairie principale. Gère les différents rendez-vous pour les partenaires.  Remontée d'informations à la hiérarchie et au 
cabinet du maire des doléances des usagers. 

V093220600678526001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h09 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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de 2ème classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

Enseignant de trombone (h/f) Conservatoire à Rayonnement Départemental 
- Assurer l'enseignement de trombone du premier au troisième cycle de manière autonome - Procéder au développement d'ateliers découverte en lien 
avec les classes d'initiation musicale - Proposer des ensembles au sein de la classe de trombone - Assurer l'organisation et le suivi des études des élèves - 
Evaluer les élèves et les dispositifs pédagogiques - Participer à la vie du conservatoire (concert des élèves, projets pédagogiques divers) - Participer aux 
réunions pédagogiques 

V093220600678519001 
 
Saint-Ouen-sur-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 des 

ressources humaines 
93 

NA- Gestionnaire carrière paie Rémunération Carrières 
Vous êtes chargé.e d'appliquer et de gérer les dispositions statutaires et réglementaires de l'ensemble des processus de paie et de déroulement de la 
carrière. 

V092220600678500006 
 
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) animation 
accueillir les enfants sur le rythme periscolaire 

V092220600678500005 
 
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) animation 
accueillir les enfants sur le rythme periscolaire 

V092220600678500004 
 
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) animation 
accueillir les enfants sur le rythme periscolaire 

V092220600678500003 
 
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) animation 
accueillir les enfants sur le rythme periscolaire 

V092220600678500002 
 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Levallois-Perret emploi permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation 
accueillir les enfants sur le rythme periscolaire 

V092220600678500001 
 
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) animation 
accueillir les enfants sur le rythme periscolaire 

V094220600678429001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Assistant Support utilisateur des logiciels métiers de la DASO - 10467 Direction de l'Action Sociale  
L'Assistant support utilisateur des logiciels métiers de la DASO a pour mission de faciliter la conception des logiciels métiers de la DASO, leur utilisation et 
leur appropriation par les utilisateurs. 

V092220600678443001 
 
Bois-Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Entretenir et mettre en valeur les espaces verts communaux. Participer à la mise en oeuvre d'une politique qualitative du cadre de vie dans le respect 
d'une gestion durable, économique et écologique 

V093220600678447001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant formation musicale (h/f) Conservatoire à Rayonnement Départemental 
- Enseignement de la formation musicale du premier au troisième cycle, notamment pour des classes CHAM, de manière autonome - Réflexion et 
développement de cours de FM danse, chant, adulte sous forme d'ateliers ponctuels - Organisation et le suivi des études des élèves - Évaluation des élèves 
et des dispositifs pédagogiques - Participation à la vie du conservatoire (concert des élèves, projets pédagogiques divers). - Participation aux réunions 
pédagogiques - Implication active au sein du département de Formation Musicale. 

V093220600678396001 Adjoint adm. principal de 1ère Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 
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Epinay-sur-Seine 

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

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

Assistant.e au Cabinet du Maire Cabinet du Maire 
Secrétariat du Cabinet du Maire : -Organiser l'agenda du Maire en fonction des priorités (rendez-vous et déplacements) -Assurer la gestion du secrétariat 
et centraliser les tâches -Gérer les fichiers relatifs aux rendez-vous et réunions montés par le Cabinet -Préparer les dossiers à la demande du Maire ou de 
la Directrice de Cabinet -Tenir à jour le fichier EUDONET et rédiger des notes -Assurer la gestion des congés de l'équipe du Cabinet en lien avec la Directrice 
de Cabinet  Les demandes de rendez-vous des administrés et des agents : -Filtrer et centraliser les demandes reçues par le biais de l'accueil de la Mairie  -
Préparer les permanences des administrés et des agents, après avoir fait un point préalable avec les services concernés -A la suite des rendez-vous, relayer 
les instructions données par le Maire vers les personnes compétentes en assurant un suivi des demandes  -Gérer les courriers et les mails via le site 
internet de la Ville, gérer les arrêtés d'hospitalisation provisoire et vérifier les parapheurs à la signature du Maire   Les demandes de rendez-vous traitées 
directement par les services : -Inscrire toutes les demandes dans un tableau retraçant leur suivi et les actions menées par les services municipaux : archiver 
les échanges de mails  Les permanences téléphoniques du Maire : (1 lundi soir sur 2) -Filtrer et transmettre les messages et assurer le suivi des instructions 
données par le Maire auprès des services concernés  Séjours organisés par la Ville : classe de mer, de neige, séjours jeunesse senior   -Rédiger et envoyer 
des cartons séjours ou courriers aux participants 

V092220600678420001 
 
Sceaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent des écoles RESTAURATION/ENTRETIEN 
FINALITES : L'agent polyvalent effectue des remplacements sur les missions entretien des locaux, assistance à l'enseignant et restauration  ACTIVITES 
PRINCIPALES  - Réaliser la préparation et la présentation des plats et le dressage des salles des restaurants scolaires. - Assurer le service de table ou la 
tenue de banque en self. - Assurer la remise en état de l'office, des salles de restaurant, de la plonge. - Participer à l'entretien des locaux scolaires et 
périscolaires - Veiller à l'approvisionnement en consommable  - Être en assistance à l'enseignant dans les classes des écoles maternelles - Participer à 
l'animation d'ateliers sur le temps de pause méridienne 

V092220600678409001 
 
Sceaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent des écoles RESTAURATION/ENTRETIEN 
FINALITES : L'agent polyvalent effectue des remplacements sur les missions entretien des locaux, assistance à l'enseignant et restauration  ACTIVITES 
PRINCIPALES  - Réaliser la préparation et la présentation des plats et le dressage des salles des restaurants scolaires. - Assurer le service de table ou la 
tenue de banque en self. - Assurer la remise en état de l'office, des salles de restaurant, de la plonge. - Participer à l'entretien des locaux scolaires et 
périscolaires - Veiller à l'approvisionnement en consommable  - Être en assistance à l'enseignant dans les classes des écoles maternelles - Participer à 
l'animation d'ateliers sur le temps de pause méridienne 

V093220600678310001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Enseignant alto (h/f) Conservatoire à Rayonnement Départemental 
MISSION  - Assurer l'enseignement de l'alto du  premier au troisième cycle de manière autonome - Procéder au développement d'ateliers découverte en 
lien avec les classes d'initiation musicale - Proposer des ensembles au sein de la classe d'alto - Assurer l'organisation et le suivi des études des élèves - 
Evaluer les élèves et les dispositifs pédagogiques - Participer à la vie du conservatoire (concert des élèves, projets pédagogiques divers) - Participer aux 
réunions pédagogiques 

V093220600675525001 
 
Villetaneuse 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de flûte traversière (h/f) Culturel 
Sous la responsabilité du responsable du Centre d'Initiation Culturelle et Artistique, il ou elle est chargé(e)des cours de flûte traversière: Missions : - 
Enseignement de la flûte 

V092220600678374001 
 
Sèvres 

Moniteur-éducateur et intervenant 
familial 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Travailleur ou travailleuse social 92 

Moniteur-Educateur CCAS-Maison de la Colline 
- Gérer l'accueil des usagers et leur prise en charge en soirée - Assurer la distribution des repas du soir et du petit déjeuner le matin - Renseigner la fiche de 
contact du ou des primo arrivants de nuit - Garantir la sécurité des usagers et de leurs biens matériels - Garantir l'intégrité et la sécurité de la structure - 
Garantir l'hygiène des usagers et de la structure - Veillez à tout moment au bon fonctionnement de la structure et au respect du règlement - Etre à 
l'écoute des usagers 

V093220600678321001 
 
Noisy-le-Sec 

Rédacteur 

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

35h00 B Officier ou officière d'état civil 93 

Responsable de l'état civil et des affaires générales Population 
Rattaché à la direction de la population et du guichet unique, il participe à la définition et met en oeuvre les orientations stratégiques en matière de 
service à la population. Il assure la coordination des secteurs état-civil/affaires générales et cimetières 

V093220600678357001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

enseignant danse initiation et éveil artistique conservatoire des Lilas 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V092220600678340001 
 
Asnières-sur-Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
92 

Chargé d'affaires Grands Projets (h/f) PATRIMOINE 
Missions principales : Rattaché(e) à la Directrice du Patrimoine, vous assurez le pilotage des volets techniques et architecturaux, ainsi que le suivi sur les 
plans administratif, financier et juridique des opérations de constructions neuves et des programmes de réhabilitation d'envergure. Vous serez chargé(e) 
de conduire les opérations en bâtiments, d'intervenir de la phase de programmation à la phase d'achèvement et de livraison du bâtiment dans le cadre 
des programmes de travaux neufs, de restructurations et de réhabilitations lourdes des équipements publics. Missions complémentaires : * Elaboration 
d'études de faisabilité en vue d'une aide à la décision et à la programmation des investissements * Suivi des dossiers de contentieux en rapport avec les 
garanties liées aux travaux * Suivi des dossiers de subventions * Analyse des offres et préparation des CAO * Suivi des travaux 

V092220600674656020 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture de classe normale petite enfance 
Missions générales : Réalise l'accueil des enfants et de leurs parents, Assure une prise en soin globale des enfants accueillis et veille à leur sécurité et à leur 
bien-être en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. Guide l'enfant vers l'autonomie et la socialisation en respectant son propre rythme.  &#61647; 
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Missions permanentes : - Accueillir les enfants, les parents ou les substituts parentaux,  - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par écrit 
pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ;  - Etablir une relation de confiance avec 
les parents ; - Participer à l'accompagnement et au soutien à la parentalité,  - Identifier les besoins de chaque enfant et réaliser les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication) et dans le respect de son intimité ;  - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants en collaboration avec 
l'équipe pluridisciplinaire et vérifier la sécurité des équipements ;  - Favoriser la socialisation de l'enfant ;  - Accompagner l'enfant vers l'autonomie ; - 
Préparer et réaliser des ateliers d'éveil et d'expression dans le respect du projet pédagogique de l'établissement ; - Observer l'enfant et mesurer les 
principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé : surveiller, repérer les signes infectieux, de douleurs et de mal être des enfants et 
rester vigilante sur leur état général.  - Appliquer les protocoles de soins délégués par le référent médical ou paramédical ;  - Contribuer à l'identification 
des signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant ; - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - Assurer une surveillance 
constante afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : 
participer à l'entretien et la désinfection des espaces de vie et du matériel (jeux, jouets, mobilier...), alerter en cas d'urgence et appliquer les protocoles ; - 
Travaille à la mise en oeuvre du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;  - L'auxiliaire de puériculture est préférentiellement présente sur les 
horaires d'ouverture et de fermeture de l'établissement ; 

V092220600674656019 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture de classe normale petite enfance 
Missions générales : Réalise l'accueil des enfants et de leurs parents, Assure une prise en soin globale des enfants accueillis et veille à leur sécurité et à leur 
bien-être en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. Guide l'enfant vers l'autonomie et la socialisation en respectant son propre rythme.  &#61647; 
Missions permanentes : - Accueillir les enfants, les parents ou les substituts parentaux,  - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par écrit 
pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ;  - Etablir une relation de confiance avec 
les parents ; - Participer à l'accompagnement et au soutien à la parentalité,  - Identifier les besoins de chaque enfant et réaliser les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication) et dans le respect de son intimité ;  - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants en collaboration avec 
l'équipe pluridisciplinaire et vérifier la sécurité des équipements ;  - Favoriser la socialisation de l'enfant ;  - Accompagner l'enfant vers l'autonomie ; - 
Préparer et réaliser des ateliers d'éveil et d'expression dans le respect du projet pédagogique de l'établissement ; - Observer l'enfant et mesurer les 
principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé : surveiller, repérer les signes infectieux, de douleurs et de mal être des enfants et 
rester vigilante sur leur état général.  - Appliquer les protocoles de soins délégués par le référent médical ou paramédical ;  - Contribuer à l'identification 
des signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant ; - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - Assurer une surveillance 
constante afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : 
participer à l'entretien et la désinfection des espaces de vie et du matériel (jeux, jouets, mobilier...), alerter en cas d'urgence et appliquer les protocoles ; - 
Travaille à la mise en oeuvre du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;  - L'auxiliaire de puériculture est préférentiellement présente sur les 
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horaires d'ouverture et de fermeture de l'établissement ; 

V092220600674656018 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture de classe normale petite enfance 
Missions générales : Réalise l'accueil des enfants et de leurs parents, Assure une prise en soin globale des enfants accueillis et veille à leur sécurité et à leur 
bien-être en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. Guide l'enfant vers l'autonomie et la socialisation en respectant son propre rythme.  &#61647; 
Missions permanentes : - Accueillir les enfants, les parents ou les substituts parentaux,  - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par écrit 
pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ;  - Etablir une relation de confiance avec 
les parents ; - Participer à l'accompagnement et au soutien à la parentalité,  - Identifier les besoins de chaque enfant et réaliser les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication) et dans le respect de son intimité ;  - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants en collaboration avec 
l'équipe pluridisciplinaire et vérifier la sécurité des équipements ;  - Favoriser la socialisation de l'enfant ;  - Accompagner l'enfant vers l'autonomie ; - 
Préparer et réaliser des ateliers d'éveil et d'expression dans le respect du projet pédagogique de l'établissement ; - Observer l'enfant et mesurer les 
principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé : surveiller, repérer les signes infectieux, de douleurs et de mal être des enfants et 
rester vigilante sur leur état général.  - Appliquer les protocoles de soins délégués par le référent médical ou paramédical ;  - Contribuer à l'identification 
des signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant ; - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - Assurer une surveillance 
constante afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : 
participer à l'entretien et la désinfection des espaces de vie et du matériel (jeux, jouets, mobilier...), alerter en cas d'urgence et appliquer les protocoles ; - 
Travaille à la mise en oeuvre du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;  - L'auxiliaire de puériculture est préférentiellement présente sur les 
horaires d'ouverture et de fermeture de l'établissement ; 

V092220600674656017 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture de classe normale petite enfance 
Missions générales : Réalise l'accueil des enfants et de leurs parents, Assure une prise en soin globale des enfants accueillis et veille à leur sécurité et à leur 
bien-être en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. Guide l'enfant vers l'autonomie et la socialisation en respectant son propre rythme.  &#61647; 
Missions permanentes : - Accueillir les enfants, les parents ou les substituts parentaux,  - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par écrit 
pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ;  - Etablir une relation de confiance avec 
les parents ; - Participer à l'accompagnement et au soutien à la parentalité,  - Identifier les besoins de chaque enfant et réaliser les soins qui en découlent 
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individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication) et dans le respect de son intimité ;  - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants en collaboration avec 
l'équipe pluridisciplinaire et vérifier la sécurité des équipements ;  - Favoriser la socialisation de l'enfant ;  - Accompagner l'enfant vers l'autonomie ; - 
Préparer et réaliser des ateliers d'éveil et d'expression dans le respect du projet pédagogique de l'établissement ; - Observer l'enfant et mesurer les 
principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé : surveiller, repérer les signes infectieux, de douleurs et de mal être des enfants et 
rester vigilante sur leur état général.  - Appliquer les protocoles de soins délégués par le référent médical ou paramédical ;  - Contribuer à l'identification 
des signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant ; - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - Assurer une surveillance 
constante afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : 
participer à l'entretien et la désinfection des espaces de vie et du matériel (jeux, jouets, mobilier...), alerter en cas d'urgence et appliquer les protocoles ; - 
Travaille à la mise en oeuvre du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;  - L'auxiliaire de puériculture est préférentiellement présente sur les 
horaires d'ouverture et de fermeture de l'établissement ; 

V092220600674656016 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture de classe normale petite enfance 
Missions générales : Réalise l'accueil des enfants et de leurs parents, Assure une prise en soin globale des enfants accueillis et veille à leur sécurité et à leur 
bien-être en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. Guide l'enfant vers l'autonomie et la socialisation en respectant son propre rythme.  &#61647; 
Missions permanentes : - Accueillir les enfants, les parents ou les substituts parentaux,  - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par écrit 
pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ;  - Etablir une relation de confiance avec 
les parents ; - Participer à l'accompagnement et au soutien à la parentalité,  - Identifier les besoins de chaque enfant et réaliser les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication) et dans le respect de son intimité ;  - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants en collaboration avec 
l'équipe pluridisciplinaire et vérifier la sécurité des équipements ;  - Favoriser la socialisation de l'enfant ;  - Accompagner l'enfant vers l'autonomie ; - 
Préparer et réaliser des ateliers d'éveil et d'expression dans le respect du projet pédagogique de l'établissement ; - Observer l'enfant et mesurer les 
principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé : surveiller, repérer les signes infectieux, de douleurs et de mal être des enfants et 
rester vigilante sur leur état général.  - Appliquer les protocoles de soins délégués par le référent médical ou paramédical ;  - Contribuer à l'identification 
des signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant ; - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - Assurer une surveillance 
constante afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : 
participer à l'entretien et la désinfection des espaces de vie et du matériel (jeux, jouets, mobilier...), alerter en cas d'urgence et appliquer les protocoles ; - 
Travaille à la mise en oeuvre du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;  - L'auxiliaire de puériculture est préférentiellement présente sur les 
horaires d'ouverture et de fermeture de l'établissement ; 

V092220600674656015 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Puteaux de classe supérieure, Auxiliaire de 
soins principal de 1ère classe, 
Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

Auxiliaire de puériculture de classe normale petite enfance 
Missions générales : Réalise l'accueil des enfants et de leurs parents, Assure une prise en soin globale des enfants accueillis et veille à leur sécurité et à leur 
bien-être en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. Guide l'enfant vers l'autonomie et la socialisation en respectant son propre rythme.  &#61647; 
Missions permanentes : - Accueillir les enfants, les parents ou les substituts parentaux,  - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par écrit 
pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ;  - Etablir une relation de confiance avec 
les parents ; - Participer à l'accompagnement et au soutien à la parentalité,  - Identifier les besoins de chaque enfant et réaliser les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication) et dans le respect de son intimité ;  - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants en collaboration avec 
l'équipe pluridisciplinaire et vérifier la sécurité des équipements ;  - Favoriser la socialisation de l'enfant ;  - Accompagner l'enfant vers l'autonomie ; - 
Préparer et réaliser des ateliers d'éveil et d'expression dans le respect du projet pédagogique de l'établissement ; - Observer l'enfant et mesurer les 
principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé : surveiller, repérer les signes infectieux, de douleurs et de mal être des enfants et 
rester vigilante sur leur état général.  - Appliquer les protocoles de soins délégués par le référent médical ou paramédical ;  - Contribuer à l'identification 
des signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant ; - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - Assurer une surveillance 
constante afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : 
participer à l'entretien et la désinfection des espaces de vie et du matériel (jeux, jouets, mobilier...), alerter en cas d'urgence et appliquer les protocoles ; - 
Travaille à la mise en oeuvre du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;  - L'auxiliaire de puériculture est préférentiellement présente sur les 
horaires d'ouverture et de fermeture de l'établissement ; 

V092220600674656014 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture de classe normale petite enfance 
Missions générales : Réalise l'accueil des enfants et de leurs parents, Assure une prise en soin globale des enfants accueillis et veille à leur sécurité et à leur 
bien-être en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. Guide l'enfant vers l'autonomie et la socialisation en respectant son propre rythme.  &#61647; 
Missions permanentes : - Accueillir les enfants, les parents ou les substituts parentaux,  - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par écrit 
pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ;  - Etablir une relation de confiance avec 
les parents ; - Participer à l'accompagnement et au soutien à la parentalité,  - Identifier les besoins de chaque enfant et réaliser les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication) et dans le respect de son intimité ;  - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants en collaboration avec 
l'équipe pluridisciplinaire et vérifier la sécurité des équipements ;  - Favoriser la socialisation de l'enfant ;  - Accompagner l'enfant vers l'autonomie ; - 
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Préparer et réaliser des ateliers d'éveil et d'expression dans le respect du projet pédagogique de l'établissement ; - Observer l'enfant et mesurer les 
principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé : surveiller, repérer les signes infectieux, de douleurs et de mal être des enfants et 
rester vigilante sur leur état général.  - Appliquer les protocoles de soins délégués par le référent médical ou paramédical ;  - Contribuer à l'identification 
des signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant ; - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - Assurer une surveillance 
constante afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : 
participer à l'entretien et la désinfection des espaces de vie et du matériel (jeux, jouets, mobilier...), alerter en cas d'urgence et appliquer les protocoles ; - 
Travaille à la mise en oeuvre du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;  - L'auxiliaire de puériculture est préférentiellement présente sur les 
horaires d'ouverture et de fermeture de l'établissement ; 

V092220600674656013 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture de classe normale petite enfance 
Missions générales : Réalise l'accueil des enfants et de leurs parents, Assure une prise en soin globale des enfants accueillis et veille à leur sécurité et à leur 
bien-être en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. Guide l'enfant vers l'autonomie et la socialisation en respectant son propre rythme.  &#61647; 
Missions permanentes : - Accueillir les enfants, les parents ou les substituts parentaux,  - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par écrit 
pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ;  - Etablir une relation de confiance avec 
les parents ; - Participer à l'accompagnement et au soutien à la parentalité,  - Identifier les besoins de chaque enfant et réaliser les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication) et dans le respect de son intimité ;  - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants en collaboration avec 
l'équipe pluridisciplinaire et vérifier la sécurité des équipements ;  - Favoriser la socialisation de l'enfant ;  - Accompagner l'enfant vers l'autonomie ; - 
Préparer et réaliser des ateliers d'éveil et d'expression dans le respect du projet pédagogique de l'établissement ; - Observer l'enfant et mesurer les 
principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé : surveiller, repérer les signes infectieux, de douleurs et de mal être des enfants et 
rester vigilante sur leur état général.  - Appliquer les protocoles de soins délégués par le référent médical ou paramédical ;  - Contribuer à l'identification 
des signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant ; - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - Assurer une surveillance 
constante afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : 
participer à l'entretien et la désinfection des espaces de vie et du matériel (jeux, jouets, mobilier...), alerter en cas d'urgence et appliquer les protocoles ; - 
Travaille à la mise en oeuvre du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;  - L'auxiliaire de puériculture est préférentiellement présente sur les 
horaires d'ouverture et de fermeture de l'établissement ; 

V092220600674656012 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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2ème classe 

Auxiliaire de puériculture de classe normale petite enfance 
Missions générales : Réalise l'accueil des enfants et de leurs parents, Assure une prise en soin globale des enfants accueillis et veille à leur sécurité et à leur 
bien-être en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. Guide l'enfant vers l'autonomie et la socialisation en respectant son propre rythme.  &#61647; 
Missions permanentes : - Accueillir les enfants, les parents ou les substituts parentaux,  - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par écrit 
pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ;  - Etablir une relation de confiance avec 
les parents ; - Participer à l'accompagnement et au soutien à la parentalité,  - Identifier les besoins de chaque enfant et réaliser les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication) et dans le respect de son intimité ;  - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants en collaboration avec 
l'équipe pluridisciplinaire et vérifier la sécurité des équipements ;  - Favoriser la socialisation de l'enfant ;  - Accompagner l'enfant vers l'autonomie ; - 
Préparer et réaliser des ateliers d'éveil et d'expression dans le respect du projet pédagogique de l'établissement ; - Observer l'enfant et mesurer les 
principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé : surveiller, repérer les signes infectieux, de douleurs et de mal être des enfants et 
rester vigilante sur leur état général.  - Appliquer les protocoles de soins délégués par le référent médical ou paramédical ;  - Contribuer à l'identification 
des signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant ; - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - Assurer une surveillance 
constante afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : 
participer à l'entretien et la désinfection des espaces de vie et du matériel (jeux, jouets, mobilier...), alerter en cas d'urgence et appliquer les protocoles ; - 
Travaille à la mise en oeuvre du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;  - L'auxiliaire de puériculture est préférentiellement présente sur les 
horaires d'ouverture et de fermeture de l'établissement ; 

V092220600674656011 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture de classe normale petite enfance 
Missions générales : Réalise l'accueil des enfants et de leurs parents, Assure une prise en soin globale des enfants accueillis et veille à leur sécurité et à leur 
bien-être en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. Guide l'enfant vers l'autonomie et la socialisation en respectant son propre rythme.  &#61647; 
Missions permanentes : - Accueillir les enfants, les parents ou les substituts parentaux,  - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par écrit 
pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ;  - Etablir une relation de confiance avec 
les parents ; - Participer à l'accompagnement et au soutien à la parentalité,  - Identifier les besoins de chaque enfant et réaliser les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication) et dans le respect de son intimité ;  - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants en collaboration avec 
l'équipe pluridisciplinaire et vérifier la sécurité des équipements ;  - Favoriser la socialisation de l'enfant ;  - Accompagner l'enfant vers l'autonomie ; - 
Préparer et réaliser des ateliers d'éveil et d'expression dans le respect du projet pédagogique de l'établissement ; - Observer l'enfant et mesurer les 
principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé : surveiller, repérer les signes infectieux, de douleurs et de mal être des enfants et 
rester vigilante sur leur état général.  - Appliquer les protocoles de soins délégués par le référent médical ou paramédical ;  - Contribuer à l'identification 
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des signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant ; - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - Assurer une surveillance 
constante afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : 
participer à l'entretien et la désinfection des espaces de vie et du matériel (jeux, jouets, mobilier...), alerter en cas d'urgence et appliquer les protocoles ; - 
Travaille à la mise en oeuvre du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;  - L'auxiliaire de puériculture est préférentiellement présente sur les 
horaires d'ouverture et de fermeture de l'établissement ; 

V092220600674656010 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture de classe normale petite enfance 
Missions générales : Réalise l'accueil des enfants et de leurs parents, Assure une prise en soin globale des enfants accueillis et veille à leur sécurité et à leur 
bien-être en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. Guide l'enfant vers l'autonomie et la socialisation en respectant son propre rythme.  &#61647; 
Missions permanentes : - Accueillir les enfants, les parents ou les substituts parentaux,  - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par écrit 
pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ;  - Etablir une relation de confiance avec 
les parents ; - Participer à l'accompagnement et au soutien à la parentalité,  - Identifier les besoins de chaque enfant et réaliser les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication) et dans le respect de son intimité ;  - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants en collaboration avec 
l'équipe pluridisciplinaire et vérifier la sécurité des équipements ;  - Favoriser la socialisation de l'enfant ;  - Accompagner l'enfant vers l'autonomie ; - 
Préparer et réaliser des ateliers d'éveil et d'expression dans le respect du projet pédagogique de l'établissement ; - Observer l'enfant et mesurer les 
principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé : surveiller, repérer les signes infectieux, de douleurs et de mal être des enfants et 
rester vigilante sur leur état général.  - Appliquer les protocoles de soins délégués par le référent médical ou paramédical ;  - Contribuer à l'identification 
des signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant ; - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - Assurer une surveillance 
constante afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : 
participer à l'entretien et la désinfection des espaces de vie et du matériel (jeux, jouets, mobilier...), alerter en cas d'urgence et appliquer les protocoles ; - 
Travaille à la mise en oeuvre du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;  - L'auxiliaire de puériculture est préférentiellement présente sur les 
horaires d'ouverture et de fermeture de l'établissement ; 

V092220600674656009 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture de classe normale petite enfance 
Missions générales : Réalise l'accueil des enfants et de leurs parents, Assure une prise en soin globale des enfants accueillis et veille à leur sécurité et à leur 
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bien-être en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. Guide l'enfant vers l'autonomie et la socialisation en respectant son propre rythme.  &#61647; 
Missions permanentes : - Accueillir les enfants, les parents ou les substituts parentaux,  - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par écrit 
pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ;  - Etablir une relation de confiance avec 
les parents ; - Participer à l'accompagnement et au soutien à la parentalité,  - Identifier les besoins de chaque enfant et réaliser les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication) et dans le respect de son intimité ;  - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants en collaboration avec 
l'équipe pluridisciplinaire et vérifier la sécurité des équipements ;  - Favoriser la socialisation de l'enfant ;  - Accompagner l'enfant vers l'autonomie ; - 
Préparer et réaliser des ateliers d'éveil et d'expression dans le respect du projet pédagogique de l'établissement ; - Observer l'enfant et mesurer les 
principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé : surveiller, repérer les signes infectieux, de douleurs et de mal être des enfants et 
rester vigilante sur leur état général.  - Appliquer les protocoles de soins délégués par le référent médical ou paramédical ;  - Contribuer à l'identification 
des signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant ; - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - Assurer une surveillance 
constante afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : 
participer à l'entretien et la désinfection des espaces de vie et du matériel (jeux, jouets, mobilier...), alerter en cas d'urgence et appliquer les protocoles ; - 
Travaille à la mise en oeuvre du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;  - L'auxiliaire de puériculture est préférentiellement présente sur les 
horaires d'ouverture et de fermeture de l'établissement ; 

V092220600674656008 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture de classe normale petite enfance 
Missions générales : Réalise l'accueil des enfants et de leurs parents, Assure une prise en soin globale des enfants accueillis et veille à leur sécurité et à leur 
bien-être en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. Guide l'enfant vers l'autonomie et la socialisation en respectant son propre rythme.  &#61647; 
Missions permanentes : - Accueillir les enfants, les parents ou les substituts parentaux,  - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par écrit 
pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ;  - Etablir une relation de confiance avec 
les parents ; - Participer à l'accompagnement et au soutien à la parentalité,  - Identifier les besoins de chaque enfant et réaliser les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication) et dans le respect de son intimité ;  - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants en collaboration avec 
l'équipe pluridisciplinaire et vérifier la sécurité des équipements ;  - Favoriser la socialisation de l'enfant ;  - Accompagner l'enfant vers l'autonomie ; - 
Préparer et réaliser des ateliers d'éveil et d'expression dans le respect du projet pédagogique de l'établissement ; - Observer l'enfant et mesurer les 
principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé : surveiller, repérer les signes infectieux, de douleurs et de mal être des enfants et 
rester vigilante sur leur état général.  - Appliquer les protocoles de soins délégués par le référent médical ou paramédical ;  - Contribuer à l'identification 
des signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant ; - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - Assurer une surveillance 
constante afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : 
participer à l'entretien et la désinfection des espaces de vie et du matériel (jeux, jouets, mobilier...), alerter en cas d'urgence et appliquer les protocoles ; - 



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

Travaille à la mise en oeuvre du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;  - L'auxiliaire de puériculture est préférentiellement présente sur les 
horaires d'ouverture et de fermeture de l'établissement ; 

V092220600674656007 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture de classe normale petite enfance 
Missions générales : Réalise l'accueil des enfants et de leurs parents, Assure une prise en soin globale des enfants accueillis et veille à leur sécurité et à leur 
bien-être en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. Guide l'enfant vers l'autonomie et la socialisation en respectant son propre rythme.  &#61647; 
Missions permanentes : - Accueillir les enfants, les parents ou les substituts parentaux,  - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par écrit 
pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ;  - Etablir une relation de confiance avec 
les parents ; - Participer à l'accompagnement et au soutien à la parentalité,  - Identifier les besoins de chaque enfant et réaliser les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication) et dans le respect de son intimité ;  - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants en collaboration avec 
l'équipe pluridisciplinaire et vérifier la sécurité des équipements ;  - Favoriser la socialisation de l'enfant ;  - Accompagner l'enfant vers l'autonomie ; - 
Préparer et réaliser des ateliers d'éveil et d'expression dans le respect du projet pédagogique de l'établissement ; - Observer l'enfant et mesurer les 
principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé : surveiller, repérer les signes infectieux, de douleurs et de mal être des enfants et 
rester vigilante sur leur état général.  - Appliquer les protocoles de soins délégués par le référent médical ou paramédical ;  - Contribuer à l'identification 
des signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant ; - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - Assurer une surveillance 
constante afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : 
participer à l'entretien et la désinfection des espaces de vie et du matériel (jeux, jouets, mobilier...), alerter en cas d'urgence et appliquer les protocoles ; - 
Travaille à la mise en oeuvre du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;  - L'auxiliaire de puériculture est préférentiellement présente sur les 
horaires d'ouverture et de fermeture de l'établissement ; 

V092220600674656006 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture de classe normale petite enfance 
Missions générales : Réalise l'accueil des enfants et de leurs parents, Assure une prise en soin globale des enfants accueillis et veille à leur sécurité et à leur 
bien-être en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. Guide l'enfant vers l'autonomie et la socialisation en respectant son propre rythme.  &#61647; 
Missions permanentes : - Accueillir les enfants, les parents ou les substituts parentaux,  - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par écrit 
pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ;  - Etablir une relation de confiance avec 
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les parents ; - Participer à l'accompagnement et au soutien à la parentalité,  - Identifier les besoins de chaque enfant et réaliser les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication) et dans le respect de son intimité ;  - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants en collaboration avec 
l'équipe pluridisciplinaire et vérifier la sécurité des équipements ;  - Favoriser la socialisation de l'enfant ;  - Accompagner l'enfant vers l'autonomie ; - 
Préparer et réaliser des ateliers d'éveil et d'expression dans le respect du projet pédagogique de l'établissement ; - Observer l'enfant et mesurer les 
principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé : surveiller, repérer les signes infectieux, de douleurs et de mal être des enfants et 
rester vigilante sur leur état général.  - Appliquer les protocoles de soins délégués par le référent médical ou paramédical ;  - Contribuer à l'identification 
des signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant ; - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - Assurer une surveillance 
constante afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : 
participer à l'entretien et la désinfection des espaces de vie et du matériel (jeux, jouets, mobilier...), alerter en cas d'urgence et appliquer les protocoles ; - 
Travaille à la mise en oeuvre du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;  - L'auxiliaire de puériculture est préférentiellement présente sur les 
horaires d'ouverture et de fermeture de l'établissement ; 

V092220600674656005 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture de classe normale petite enfance 
Missions générales : Réalise l'accueil des enfants et de leurs parents, Assure une prise en soin globale des enfants accueillis et veille à leur sécurité et à leur 
bien-être en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. Guide l'enfant vers l'autonomie et la socialisation en respectant son propre rythme.  &#61647; 
Missions permanentes : - Accueillir les enfants, les parents ou les substituts parentaux,  - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par écrit 
pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ;  - Etablir une relation de confiance avec 
les parents ; - Participer à l'accompagnement et au soutien à la parentalité,  - Identifier les besoins de chaque enfant et réaliser les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication) et dans le respect de son intimité ;  - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants en collaboration avec 
l'équipe pluridisciplinaire et vérifier la sécurité des équipements ;  - Favoriser la socialisation de l'enfant ;  - Accompagner l'enfant vers l'autonomie ; - 
Préparer et réaliser des ateliers d'éveil et d'expression dans le respect du projet pédagogique de l'établissement ; - Observer l'enfant et mesurer les 
principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé : surveiller, repérer les signes infectieux, de douleurs et de mal être des enfants et 
rester vigilante sur leur état général.  - Appliquer les protocoles de soins délégués par le référent médical ou paramédical ;  - Contribuer à l'identification 
des signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant ; - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - Assurer une surveillance 
constante afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : 
participer à l'entretien et la désinfection des espaces de vie et du matériel (jeux, jouets, mobilier...), alerter en cas d'urgence et appliquer les protocoles ; - 
Travaille à la mise en oeuvre du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;  - L'auxiliaire de puériculture est préférentiellement présente sur les 
horaires d'ouverture et de fermeture de l'établissement ; 

V092220600674656004 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B, C Assistant ou assistante éducatif petite 92 



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

 
Puteaux 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

Auxiliaire de puériculture de classe normale petite enfance 
Missions générales : Réalise l'accueil des enfants et de leurs parents, Assure une prise en soin globale des enfants accueillis et veille à leur sécurité et à leur 
bien-être en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. Guide l'enfant vers l'autonomie et la socialisation en respectant son propre rythme.  &#61647; 
Missions permanentes : - Accueillir les enfants, les parents ou les substituts parentaux,  - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par écrit 
pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ;  - Etablir une relation de confiance avec 
les parents ; - Participer à l'accompagnement et au soutien à la parentalité,  - Identifier les besoins de chaque enfant et réaliser les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication) et dans le respect de son intimité ;  - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants en collaboration avec 
l'équipe pluridisciplinaire et vérifier la sécurité des équipements ;  - Favoriser la socialisation de l'enfant ;  - Accompagner l'enfant vers l'autonomie ; - 
Préparer et réaliser des ateliers d'éveil et d'expression dans le respect du projet pédagogique de l'établissement ; - Observer l'enfant et mesurer les 
principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé : surveiller, repérer les signes infectieux, de douleurs et de mal être des enfants et 
rester vigilante sur leur état général.  - Appliquer les protocoles de soins délégués par le référent médical ou paramédical ;  - Contribuer à l'identification 
des signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant ; - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - Assurer une surveillance 
constante afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : 
participer à l'entretien et la désinfection des espaces de vie et du matériel (jeux, jouets, mobilier...), alerter en cas d'urgence et appliquer les protocoles ; - 
Travaille à la mise en oeuvre du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;  - L'auxiliaire de puériculture est préférentiellement présente sur les 
horaires d'ouverture et de fermeture de l'établissement ; 

V092220600674656003 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture de classe normale petite enfance 
Missions générales : Réalise l'accueil des enfants et de leurs parents, Assure une prise en soin globale des enfants accueillis et veille à leur sécurité et à leur 
bien-être en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. Guide l'enfant vers l'autonomie et la socialisation en respectant son propre rythme.  &#61647; 
Missions permanentes : - Accueillir les enfants, les parents ou les substituts parentaux,  - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par écrit 
pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ;  - Etablir une relation de confiance avec 
les parents ; - Participer à l'accompagnement et au soutien à la parentalité,  - Identifier les besoins de chaque enfant et réaliser les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication) et dans le respect de son intimité ;  - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants en collaboration avec 
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l'équipe pluridisciplinaire et vérifier la sécurité des équipements ;  - Favoriser la socialisation de l'enfant ;  - Accompagner l'enfant vers l'autonomie ; - 
Préparer et réaliser des ateliers d'éveil et d'expression dans le respect du projet pédagogique de l'établissement ; - Observer l'enfant et mesurer les 
principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé : surveiller, repérer les signes infectieux, de douleurs et de mal être des enfants et 
rester vigilante sur leur état général.  - Appliquer les protocoles de soins délégués par le référent médical ou paramédical ;  - Contribuer à l'identification 
des signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant ; - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - Assurer une surveillance 
constante afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : 
participer à l'entretien et la désinfection des espaces de vie et du matériel (jeux, jouets, mobilier...), alerter en cas d'urgence et appliquer les protocoles ; - 
Travaille à la mise en oeuvre du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;  - L'auxiliaire de puériculture est préférentiellement présente sur les 
horaires d'ouverture et de fermeture de l'établissement ; 

V092220600674656002 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture de classe normale petite enfance 
Missions générales : Réalise l'accueil des enfants et de leurs parents, Assure une prise en soin globale des enfants accueillis et veille à leur sécurité et à leur 
bien-être en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. Guide l'enfant vers l'autonomie et la socialisation en respectant son propre rythme.  &#61647; 
Missions permanentes : - Accueillir les enfants, les parents ou les substituts parentaux,  - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par écrit 
pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ;  - Etablir une relation de confiance avec 
les parents ; - Participer à l'accompagnement et au soutien à la parentalité,  - Identifier les besoins de chaque enfant et réaliser les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication) et dans le respect de son intimité ;  - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants en collaboration avec 
l'équipe pluridisciplinaire et vérifier la sécurité des équipements ;  - Favoriser la socialisation de l'enfant ;  - Accompagner l'enfant vers l'autonomie ; - 
Préparer et réaliser des ateliers d'éveil et d'expression dans le respect du projet pédagogique de l'établissement ; - Observer l'enfant et mesurer les 
principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé : surveiller, repérer les signes infectieux, de douleurs et de mal être des enfants et 
rester vigilante sur leur état général.  - Appliquer les protocoles de soins délégués par le référent médical ou paramédical ;  - Contribuer à l'identification 
des signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant ; - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - Assurer une surveillance 
constante afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : 
participer à l'entretien et la désinfection des espaces de vie et du matériel (jeux, jouets, mobilier...), alerter en cas d'urgence et appliquer les protocoles ; - 
Travaille à la mise en oeuvre du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;  - L'auxiliaire de puériculture est préférentiellement présente sur les 
horaires d'ouverture et de fermeture de l'établissement ; 

V092220600674656001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Auxiliaire de puériculture de classe normale petite enfance 
Missions générales : Réalise l'accueil des enfants et de leurs parents, Assure une prise en soin globale des enfants accueillis et veille à leur sécurité et à leur 
bien-être en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. Guide l'enfant vers l'autonomie et la socialisation en respectant son propre rythme.  &#61647; 
Missions permanentes : - Accueillir les enfants, les parents ou les substituts parentaux,  - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par écrit 
pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ;  - Etablir une relation de confiance avec 
les parents ; - Participer à l'accompagnement et au soutien à la parentalité,  - Identifier les besoins de chaque enfant et réaliser les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication) et dans le respect de son intimité ;  - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants en collaboration avec 
l'équipe pluridisciplinaire et vérifier la sécurité des équipements ;  - Favoriser la socialisation de l'enfant ;  - Accompagner l'enfant vers l'autonomie ; - 
Préparer et réaliser des ateliers d'éveil et d'expression dans le respect du projet pédagogique de l'établissement ; - Observer l'enfant et mesurer les 
principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé : surveiller, repérer les signes infectieux, de douleurs et de mal être des enfants et 
rester vigilante sur leur état général.  - Appliquer les protocoles de soins délégués par le référent médical ou paramédical ;  - Contribuer à l'identification 
des signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant ; - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - Assurer une surveillance 
constante afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : 
participer à l'entretien et la désinfection des espaces de vie et du matériel (jeux, jouets, mobilier...), alerter en cas d'urgence et appliquer les protocoles ; - 
Travaille à la mise en oeuvre du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;  - L'auxiliaire de puériculture est préférentiellement présente sur les 
horaires d'ouverture et de fermeture de l'établissement ; 

V092220600674460030 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social petite enfance 
&#61647; Missions générales : L'agent petite enfance contribue à assurer une prise en soin globale et éducative des enfants en collaboration avec 
l'auxiliaire de puériculture et l'éducateur de jeunes enfants.   &#61647; Missions permanentes : - Participer à l'accueil des enfants, des parents ou des 
substituts parentaux  - Recueillir les informations nécessaires à l'accompagnement de l'enfant ; - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par 
écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ; - Participer à l'accompagnement et 
au soutien à la parentalité, - Participer à l'identification des besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication), et dans le respect de son intimité ; - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Accompagner l'enfant dans ses découvertes, ses apprentissages, et son accès vers l'autonomie - Participer à la mise en place des 
activités d'éveil, de loisir et d'éducation - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et participer à la vérification de la sécurité des équipements ;  - Observer l'enfant et 
participer à la mesure des principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé ;  - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - 
Assurer une surveillance constante notamment pendant la sieste afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - 
Donner l'alerte en cas d'urgence ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : assurer l'entretien et la désinfection des espaces de vie, du 
matériel (jeux, jouets, mobilier...) et l'environnement directe des enfants (tables, chaises, plan de change ...) ; - Travailler et participer à la mise en oeuvre 
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du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;   &#61647; Missions ponctuelles - Participe à la préparation et à la réalisation du spectacle de fin 
d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Participe à l'accompagnement des stagiaires ; - Participe à des réunions en soirée : réunion de parents, conseils 
de crèche, ... - En cas d'absence de l'agent technique, assurer les missions liées à la réception, la mise en température et à la distribution des repas. 
Assurer la traçabilité et l'entretien qui en découle.   &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de 
l'établissement ;  - Participer à la prise en charge d'enfants en situation de handicap ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en 
équipe pluridisciplinaire. 

V092220600674460029 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social petite enfance 
&#61647; Missions générales : L'agent petite enfance contribue à assurer une prise en soin globale et éducative des enfants en collaboration avec 
l'auxiliaire de puériculture et l'éducateur de jeunes enfants.   &#61647; Missions permanentes : - Participer à l'accueil des enfants, des parents ou des 
substituts parentaux  - Recueillir les informations nécessaires à l'accompagnement de l'enfant ; - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par 
écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ; - Participer à l'accompagnement et 
au soutien à la parentalité, - Participer à l'identification des besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication), et dans le respect de son intimité ; - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Accompagner l'enfant dans ses découvertes, ses apprentissages, et son accès vers l'autonomie - Participer à la mise en place des 
activités d'éveil, de loisir et d'éducation - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et participer à la vérification de la sécurité des équipements ;  - Observer l'enfant et 
participer à la mesure des principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé ;  - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - 
Assurer une surveillance constante notamment pendant la sieste afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - 
Donner l'alerte en cas d'urgence ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : assurer l'entretien et la désinfection des espaces de vie, du 
matériel (jeux, jouets, mobilier...) et l'environnement directe des enfants (tables, chaises, plan de change ...) ; - Travailler et participer à la mise en oeuvre 
du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;   &#61647; Missions ponctuelles - Participe à la préparation et à la réalisation du spectacle de fin 
d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Participe à l'accompagnement des stagiaires ; - Participe à des réunions en soirée : réunion de parents, conseils 
de crèche, ... - En cas d'absence de l'agent technique, assurer les missions liées à la réception, la mise en température et à la distribution des repas. 
Assurer la traçabilité et l'entretien qui en découle.   &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de 
l'établissement ;  - Participer à la prise en charge d'enfants en situation de handicap ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en 
équipe pluridisciplinaire. 

V092220600674460028 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social petite enfance 
&#61647; Missions générales : L'agent petite enfance contribue à assurer une prise en soin globale et éducative des enfants en collaboration avec 
l'auxiliaire de puériculture et l'éducateur de jeunes enfants.   &#61647; Missions permanentes : - Participer à l'accueil des enfants, des parents ou des 
substituts parentaux  - Recueillir les informations nécessaires à l'accompagnement de l'enfant ; - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par 
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écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ; - Participer à l'accompagnement et 
au soutien à la parentalité, - Participer à l'identification des besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication), et dans le respect de son intimité ; - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Accompagner l'enfant dans ses découvertes, ses apprentissages, et son accès vers l'autonomie - Participer à la mise en place des 
activités d'éveil, de loisir et d'éducation - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et participer à la vérification de la sécurité des équipements ;  - Observer l'enfant et 
participer à la mesure des principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé ;  - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - 
Assurer une surveillance constante notamment pendant la sieste afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - 
Donner l'alerte en cas d'urgence ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : assurer l'entretien et la désinfection des espaces de vie, du 
matériel (jeux, jouets, mobilier...) et l'environnement directe des enfants (tables, chaises, plan de change ...) ; - Travailler et participer à la mise en oeuvre 
du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;   &#61647; Missions ponctuelles - Participe à la préparation et à la réalisation du spectacle de fin 
d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Participe à l'accompagnement des stagiaires ; - Participe à des réunions en soirée : réunion de parents, conseils 
de crèche, ... - En cas d'absence de l'agent technique, assurer les missions liées à la réception, la mise en température et à la distribution des repas. 
Assurer la traçabilité et l'entretien qui en découle.   &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de 
l'établissement ;  - Participer à la prise en charge d'enfants en situation de handicap ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en 
équipe pluridisciplinaire. 

V092220600674460027 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social petite enfance 
&#61647; Missions générales : L'agent petite enfance contribue à assurer une prise en soin globale et éducative des enfants en collaboration avec 
l'auxiliaire de puériculture et l'éducateur de jeunes enfants.   &#61647; Missions permanentes : - Participer à l'accueil des enfants, des parents ou des 
substituts parentaux  - Recueillir les informations nécessaires à l'accompagnement de l'enfant ; - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par 
écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ; - Participer à l'accompagnement et 
au soutien à la parentalité, - Participer à l'identification des besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication), et dans le respect de son intimité ; - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Accompagner l'enfant dans ses découvertes, ses apprentissages, et son accès vers l'autonomie - Participer à la mise en place des 
activités d'éveil, de loisir et d'éducation - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et participer à la vérification de la sécurité des équipements ;  - Observer l'enfant et 
participer à la mesure des principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé ;  - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - 
Assurer une surveillance constante notamment pendant la sieste afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - 
Donner l'alerte en cas d'urgence ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : assurer l'entretien et la désinfection des espaces de vie, du 
matériel (jeux, jouets, mobilier...) et l'environnement directe des enfants (tables, chaises, plan de change ...) ; - Travailler et participer à la mise en oeuvre 
du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;   &#61647; Missions ponctuelles - Participe à la préparation et à la réalisation du spectacle de fin 
d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Participe à l'accompagnement des stagiaires ; - Participe à des réunions en soirée : réunion de parents, conseils 
de crèche, ... - En cas d'absence de l'agent technique, assurer les missions liées à la réception, la mise en température et à la distribution des repas. 
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Assurer la traçabilité et l'entretien qui en découle.   &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de 
l'établissement ;  - Participer à la prise en charge d'enfants en situation de handicap ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en 
équipe pluridisciplinaire. 

V092220600674460026 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social petite enfance 
&#61647; Missions générales : L'agent petite enfance contribue à assurer une prise en soin globale et éducative des enfants en collaboration avec 
l'auxiliaire de puériculture et l'éducateur de jeunes enfants.   &#61647; Missions permanentes : - Participer à l'accueil des enfants, des parents ou des 
substituts parentaux  - Recueillir les informations nécessaires à l'accompagnement de l'enfant ; - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par 
écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ; - Participer à l'accompagnement et 
au soutien à la parentalité, - Participer à l'identification des besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication), et dans le respect de son intimité ; - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Accompagner l'enfant dans ses découvertes, ses apprentissages, et son accès vers l'autonomie - Participer à la mise en place des 
activités d'éveil, de loisir et d'éducation - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et participer à la vérification de la sécurité des équipements ;  - Observer l'enfant et 
participer à la mesure des principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé ;  - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - 
Assurer une surveillance constante notamment pendant la sieste afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - 
Donner l'alerte en cas d'urgence ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : assurer l'entretien et la désinfection des espaces de vie, du 
matériel (jeux, jouets, mobilier...) et l'environnement directe des enfants (tables, chaises, plan de change ...) ; - Travailler et participer à la mise en oeuvre 
du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;   &#61647; Missions ponctuelles - Participe à la préparation et à la réalisation du spectacle de fin 
d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Participe à l'accompagnement des stagiaires ; - Participe à des réunions en soirée : réunion de parents, conseils 
de crèche, ... - En cas d'absence de l'agent technique, assurer les missions liées à la réception, la mise en température et à la distribution des repas. 
Assurer la traçabilité et l'entretien qui en découle.   &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de 
l'établissement ;  - Participer à la prise en charge d'enfants en situation de handicap ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en 
équipe pluridisciplinaire. 

V092220600674460025 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social petite enfance 
&#61647; Missions générales : L'agent petite enfance contribue à assurer une prise en soin globale et éducative des enfants en collaboration avec 
l'auxiliaire de puériculture et l'éducateur de jeunes enfants.   &#61647; Missions permanentes : - Participer à l'accueil des enfants, des parents ou des 
substituts parentaux  - Recueillir les informations nécessaires à l'accompagnement de l'enfant ; - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par 
écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ; - Participer à l'accompagnement et 
au soutien à la parentalité, - Participer à l'identification des besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication), et dans le respect de son intimité ; - Participer à la préparation et à la prise de 
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repas des enfants ; - Accompagner l'enfant dans ses découvertes, ses apprentissages, et son accès vers l'autonomie - Participer à la mise en place des 
activités d'éveil, de loisir et d'éducation - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et participer à la vérification de la sécurité des équipements ;  - Observer l'enfant et 
participer à la mesure des principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé ;  - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - 
Assurer une surveillance constante notamment pendant la sieste afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - 
Donner l'alerte en cas d'urgence ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : assurer l'entretien et la désinfection des espaces de vie, du 
matériel (jeux, jouets, mobilier...) et l'environnement directe des enfants (tables, chaises, plan de change ...) ; - Travailler et participer à la mise en oeuvre 
du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;   &#61647; Missions ponctuelles - Participe à la préparation et à la réalisation du spectacle de fin 
d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Participe à l'accompagnement des stagiaires ; - Participe à des réunions en soirée : réunion de parents, conseils 
de crèche, ... - En cas d'absence de l'agent technique, assurer les missions liées à la réception, la mise en température et à la distribution des repas. 
Assurer la traçabilité et l'entretien qui en découle.   &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de 
l'établissement ;  - Participer à la prise en charge d'enfants en situation de handicap ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en 
équipe pluridisciplinaire. 

V092220600674460024 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social petite enfance 
&#61647; Missions générales : L'agent petite enfance contribue à assurer une prise en soin globale et éducative des enfants en collaboration avec 
l'auxiliaire de puériculture et l'éducateur de jeunes enfants.   &#61647; Missions permanentes : - Participer à l'accueil des enfants, des parents ou des 
substituts parentaux  - Recueillir les informations nécessaires à l'accompagnement de l'enfant ; - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par 
écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ; - Participer à l'accompagnement et 
au soutien à la parentalité, - Participer à l'identification des besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication), et dans le respect de son intimité ; - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Accompagner l'enfant dans ses découvertes, ses apprentissages, et son accès vers l'autonomie - Participer à la mise en place des 
activités d'éveil, de loisir et d'éducation - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et participer à la vérification de la sécurité des équipements ;  - Observer l'enfant et 
participer à la mesure des principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé ;  - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - 
Assurer une surveillance constante notamment pendant la sieste afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - 
Donner l'alerte en cas d'urgence ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : assurer l'entretien et la désinfection des espaces de vie, du 
matériel (jeux, jouets, mobilier...) et l'environnement directe des enfants (tables, chaises, plan de change ...) ; - Travailler et participer à la mise en oeuvre 
du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;   &#61647; Missions ponctuelles - Participe à la préparation et à la réalisation du spectacle de fin 
d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Participe à l'accompagnement des stagiaires ; - Participe à des réunions en soirée : réunion de parents, conseils 
de crèche, ... - En cas d'absence de l'agent technique, assurer les missions liées à la réception, la mise en température et à la distribution des repas. 
Assurer la traçabilité et l'entretien qui en découle.   &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de 
l'établissement ;  - Participer à la prise en charge d'enfants en situation de handicap ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en 
équipe pluridisciplinaire. 
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V092220600674460023 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social petite enfance 
&#61647; Missions générales : L'agent petite enfance contribue à assurer une prise en soin globale et éducative des enfants en collaboration avec 
l'auxiliaire de puériculture et l'éducateur de jeunes enfants.   &#61647; Missions permanentes : - Participer à l'accueil des enfants, des parents ou des 
substituts parentaux  - Recueillir les informations nécessaires à l'accompagnement de l'enfant ; - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par 
écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ; - Participer à l'accompagnement et 
au soutien à la parentalité, - Participer à l'identification des besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication), et dans le respect de son intimité ; - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Accompagner l'enfant dans ses découvertes, ses apprentissages, et son accès vers l'autonomie - Participer à la mise en place des 
activités d'éveil, de loisir et d'éducation - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et participer à la vérification de la sécurité des équipements ;  - Observer l'enfant et 
participer à la mesure des principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé ;  - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - 
Assurer une surveillance constante notamment pendant la sieste afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - 
Donner l'alerte en cas d'urgence ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : assurer l'entretien et la désinfection des espaces de vie, du 
matériel (jeux, jouets, mobilier...) et l'environnement directe des enfants (tables, chaises, plan de change ...) ; - Travailler et participer à la mise en oeuvre 
du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;   &#61647; Missions ponctuelles - Participe à la préparation et à la réalisation du spectacle de fin 
d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Participe à l'accompagnement des stagiaires ; - Participe à des réunions en soirée : réunion de parents, conseils 
de crèche, ... - En cas d'absence de l'agent technique, assurer les missions liées à la réception, la mise en température et à la distribution des repas. 
Assurer la traçabilité et l'entretien qui en découle.   &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de 
l'établissement ;  - Participer à la prise en charge d'enfants en situation de handicap ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en 
équipe pluridisciplinaire. 

V092220600674460022 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social petite enfance 
&#61647; Missions générales : L'agent petite enfance contribue à assurer une prise en soin globale et éducative des enfants en collaboration avec 
l'auxiliaire de puériculture et l'éducateur de jeunes enfants.   &#61647; Missions permanentes : - Participer à l'accueil des enfants, des parents ou des 
substituts parentaux  - Recueillir les informations nécessaires à l'accompagnement de l'enfant ; - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par 
écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ; - Participer à l'accompagnement et 
au soutien à la parentalité, - Participer à l'identification des besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication), et dans le respect de son intimité ; - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Accompagner l'enfant dans ses découvertes, ses apprentissages, et son accès vers l'autonomie - Participer à la mise en place des 
activités d'éveil, de loisir et d'éducation - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et participer à la vérification de la sécurité des équipements ;  - Observer l'enfant et 
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participer à la mesure des principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé ;  - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - 
Assurer une surveillance constante notamment pendant la sieste afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - 
Donner l'alerte en cas d'urgence ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : assurer l'entretien et la désinfection des espaces de vie, du 
matériel (jeux, jouets, mobilier...) et l'environnement directe des enfants (tables, chaises, plan de change ...) ; - Travailler et participer à la mise en oeuvre 
du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;   &#61647; Missions ponctuelles - Participe à la préparation et à la réalisation du spectacle de fin 
d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Participe à l'accompagnement des stagiaires ; - Participe à des réunions en soirée : réunion de parents, conseils 
de crèche, ... - En cas d'absence de l'agent technique, assurer les missions liées à la réception, la mise en température et à la distribution des repas. 
Assurer la traçabilité et l'entretien qui en découle.   &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de 
l'établissement ;  - Participer à la prise en charge d'enfants en situation de handicap ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en 
équipe pluridisciplinaire. 

V092220600674460021 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social petite enfance 
&#61647; Missions générales : L'agent petite enfance contribue à assurer une prise en soin globale et éducative des enfants en collaboration avec 
l'auxiliaire de puériculture et l'éducateur de jeunes enfants.   &#61647; Missions permanentes : - Participer à l'accueil des enfants, des parents ou des 
substituts parentaux  - Recueillir les informations nécessaires à l'accompagnement de l'enfant ; - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par 
écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ; - Participer à l'accompagnement et 
au soutien à la parentalité, - Participer à l'identification des besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication), et dans le respect de son intimité ; - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Accompagner l'enfant dans ses découvertes, ses apprentissages, et son accès vers l'autonomie - Participer à la mise en place des 
activités d'éveil, de loisir et d'éducation - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et participer à la vérification de la sécurité des équipements ;  - Observer l'enfant et 
participer à la mesure des principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé ;  - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - 
Assurer une surveillance constante notamment pendant la sieste afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - 
Donner l'alerte en cas d'urgence ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : assurer l'entretien et la désinfection des espaces de vie, du 
matériel (jeux, jouets, mobilier...) et l'environnement directe des enfants (tables, chaises, plan de change ...) ; - Travailler et participer à la mise en oeuvre 
du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;   &#61647; Missions ponctuelles - Participe à la préparation et à la réalisation du spectacle de fin 
d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Participe à l'accompagnement des stagiaires ; - Participe à des réunions en soirée : réunion de parents, conseils 
de crèche, ... - En cas d'absence de l'agent technique, assurer les missions liées à la réception, la mise en température et à la distribution des repas. 
Assurer la traçabilité et l'entretien qui en découle.   &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de 
l'établissement ;  - Participer à la prise en charge d'enfants en situation de handicap ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en 
équipe pluridisciplinaire. 
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Agent social petite enfance 
&#61647; Missions générales : L'agent petite enfance contribue à assurer une prise en soin globale et éducative des enfants en collaboration avec 
l'auxiliaire de puériculture et l'éducateur de jeunes enfants.   &#61647; Missions permanentes : - Participer à l'accueil des enfants, des parents ou des 
substituts parentaux  - Recueillir les informations nécessaires à l'accompagnement de l'enfant ; - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par 
écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ; - Participer à l'accompagnement et 
au soutien à la parentalité, - Participer à l'identification des besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication), et dans le respect de son intimité ; - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Accompagner l'enfant dans ses découvertes, ses apprentissages, et son accès vers l'autonomie - Participer à la mise en place des 
activités d'éveil, de loisir et d'éducation - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et participer à la vérification de la sécurité des équipements ;  - Observer l'enfant et 
participer à la mesure des principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé ;  - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - 
Assurer une surveillance constante notamment pendant la sieste afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - 
Donner l'alerte en cas d'urgence ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : assurer l'entretien et la désinfection des espaces de vie, du 
matériel (jeux, jouets, mobilier...) et l'environnement directe des enfants (tables, chaises, plan de change ...) ; - Travailler et participer à la mise en oeuvre 
du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;   &#61647; Missions ponctuelles - Participe à la préparation et à la réalisation du spectacle de fin 
d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Participe à l'accompagnement des stagiaires ; - Participe à des réunions en soirée : réunion de parents, conseils 
de crèche, ... - En cas d'absence de l'agent technique, assurer les missions liées à la réception, la mise en température et à la distribution des repas. 
Assurer la traçabilité et l'entretien qui en découle.   &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de 
l'établissement ;  - Participer à la prise en charge d'enfants en situation de handicap ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en 
équipe pluridisciplinaire. 
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Puteaux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social petite enfance 
&#61647; Missions générales : L'agent petite enfance contribue à assurer une prise en soin globale et éducative des enfants en collaboration avec 
l'auxiliaire de puériculture et l'éducateur de jeunes enfants.   &#61647; Missions permanentes : - Participer à l'accueil des enfants, des parents ou des 
substituts parentaux  - Recueillir les informations nécessaires à l'accompagnement de l'enfant ; - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par 
écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ; - Participer à l'accompagnement et 
au soutien à la parentalité, - Participer à l'identification des besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication), et dans le respect de son intimité ; - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Accompagner l'enfant dans ses découvertes, ses apprentissages, et son accès vers l'autonomie - Participer à la mise en place des 
activités d'éveil, de loisir et d'éducation - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et participer à la vérification de la sécurité des équipements ;  - Observer l'enfant et 
participer à la mesure des principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé ;  - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - 
Assurer une surveillance constante notamment pendant la sieste afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - 
Donner l'alerte en cas d'urgence ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : assurer l'entretien et la désinfection des espaces de vie, du 
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matériel (jeux, jouets, mobilier...) et l'environnement directe des enfants (tables, chaises, plan de change ...) ; - Travailler et participer à la mise en oeuvre 
du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;   &#61647; Missions ponctuelles - Participe à la préparation et à la réalisation du spectacle de fin 
d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Participe à l'accompagnement des stagiaires ; - Participe à des réunions en soirée : réunion de parents, conseils 
de crèche, ... - En cas d'absence de l'agent technique, assurer les missions liées à la réception, la mise en température et à la distribution des repas. 
Assurer la traçabilité et l'entretien qui en découle.   &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de 
l'établissement ;  - Participer à la prise en charge d'enfants en situation de handicap ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en 
équipe pluridisciplinaire. 
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35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 
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Agent social petite enfance 
&#61647; Missions générales : L'agent petite enfance contribue à assurer une prise en soin globale et éducative des enfants en collaboration avec 
l'auxiliaire de puériculture et l'éducateur de jeunes enfants.   &#61647; Missions permanentes : - Participer à l'accueil des enfants, des parents ou des 
substituts parentaux  - Recueillir les informations nécessaires à l'accompagnement de l'enfant ; - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par 
écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ; - Participer à l'accompagnement et 
au soutien à la parentalité, - Participer à l'identification des besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication), et dans le respect de son intimité ; - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Accompagner l'enfant dans ses découvertes, ses apprentissages, et son accès vers l'autonomie - Participer à la mise en place des 
activités d'éveil, de loisir et d'éducation - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et participer à la vérification de la sécurité des équipements ;  - Observer l'enfant et 
participer à la mesure des principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé ;  - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - 
Assurer une surveillance constante notamment pendant la sieste afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - 
Donner l'alerte en cas d'urgence ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : assurer l'entretien et la désinfection des espaces de vie, du 
matériel (jeux, jouets, mobilier...) et l'environnement directe des enfants (tables, chaises, plan de change ...) ; - Travailler et participer à la mise en oeuvre 
du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;   &#61647; Missions ponctuelles - Participe à la préparation et à la réalisation du spectacle de fin 
d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Participe à l'accompagnement des stagiaires ; - Participe à des réunions en soirée : réunion de parents, conseils 
de crèche, ... - En cas d'absence de l'agent technique, assurer les missions liées à la réception, la mise en température et à la distribution des repas. 
Assurer la traçabilité et l'entretien qui en découle.   &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de 
l'établissement ;  - Participer à la prise en charge d'enfants en situation de handicap ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en 
équipe pluridisciplinaire. 

V092220600674460017 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social petite enfance 
&#61647; Missions générales : L'agent petite enfance contribue à assurer une prise en soin globale et éducative des enfants en collaboration avec 
l'auxiliaire de puériculture et l'éducateur de jeunes enfants.   &#61647; Missions permanentes : - Participer à l'accueil des enfants, des parents ou des 
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substituts parentaux  - Recueillir les informations nécessaires à l'accompagnement de l'enfant ; - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par 
écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ; - Participer à l'accompagnement et 
au soutien à la parentalité, - Participer à l'identification des besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication), et dans le respect de son intimité ; - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Accompagner l'enfant dans ses découvertes, ses apprentissages, et son accès vers l'autonomie - Participer à la mise en place des 
activités d'éveil, de loisir et d'éducation - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et participer à la vérification de la sécurité des équipements ;  - Observer l'enfant et 
participer à la mesure des principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé ;  - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - 
Assurer une surveillance constante notamment pendant la sieste afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - 
Donner l'alerte en cas d'urgence ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : assurer l'entretien et la désinfection des espaces de vie, du 
matériel (jeux, jouets, mobilier...) et l'environnement directe des enfants (tables, chaises, plan de change ...) ; - Travailler et participer à la mise en oeuvre 
du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;   &#61647; Missions ponctuelles - Participe à la préparation et à la réalisation du spectacle de fin 
d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Participe à l'accompagnement des stagiaires ; - Participe à des réunions en soirée : réunion de parents, conseils 
de crèche, ... - En cas d'absence de l'agent technique, assurer les missions liées à la réception, la mise en température et à la distribution des repas. 
Assurer la traçabilité et l'entretien qui en découle.   &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de 
l'établissement ;  - Participer à la prise en charge d'enfants en situation de handicap ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en 
équipe pluridisciplinaire. 

V092220600674460016 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social petite enfance 
&#61647; Missions générales : L'agent petite enfance contribue à assurer une prise en soin globale et éducative des enfants en collaboration avec 
l'auxiliaire de puériculture et l'éducateur de jeunes enfants.   &#61647; Missions permanentes : - Participer à l'accueil des enfants, des parents ou des 
substituts parentaux  - Recueillir les informations nécessaires à l'accompagnement de l'enfant ; - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par 
écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ; - Participer à l'accompagnement et 
au soutien à la parentalité, - Participer à l'identification des besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication), et dans le respect de son intimité ; - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Accompagner l'enfant dans ses découvertes, ses apprentissages, et son accès vers l'autonomie - Participer à la mise en place des 
activités d'éveil, de loisir et d'éducation - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et participer à la vérification de la sécurité des équipements ;  - Observer l'enfant et 
participer à la mesure des principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé ;  - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - 
Assurer une surveillance constante notamment pendant la sieste afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - 
Donner l'alerte en cas d'urgence ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : assurer l'entretien et la désinfection des espaces de vie, du 
matériel (jeux, jouets, mobilier...) et l'environnement directe des enfants (tables, chaises, plan de change ...) ; - Travailler et participer à la mise en oeuvre 
du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;   &#61647; Missions ponctuelles - Participe à la préparation et à la réalisation du spectacle de fin 
d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Participe à l'accompagnement des stagiaires ; - Participe à des réunions en soirée : réunion de parents, conseils 
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de crèche, ... - En cas d'absence de l'agent technique, assurer les missions liées à la réception, la mise en température et à la distribution des repas. 
Assurer la traçabilité et l'entretien qui en découle.   &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de 
l'établissement ;  - Participer à la prise en charge d'enfants en situation de handicap ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en 
équipe pluridisciplinaire. 

V092220600674460015 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social petite enfance 
&#61647; Missions générales : L'agent petite enfance contribue à assurer une prise en soin globale et éducative des enfants en collaboration avec 
l'auxiliaire de puériculture et l'éducateur de jeunes enfants.   &#61647; Missions permanentes : - Participer à l'accueil des enfants, des parents ou des 
substituts parentaux  - Recueillir les informations nécessaires à l'accompagnement de l'enfant ; - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par 
écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ; - Participer à l'accompagnement et 
au soutien à la parentalité, - Participer à l'identification des besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication), et dans le respect de son intimité ; - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Accompagner l'enfant dans ses découvertes, ses apprentissages, et son accès vers l'autonomie - Participer à la mise en place des 
activités d'éveil, de loisir et d'éducation - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et participer à la vérification de la sécurité des équipements ;  - Observer l'enfant et 
participer à la mesure des principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé ;  - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - 
Assurer une surveillance constante notamment pendant la sieste afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - 
Donner l'alerte en cas d'urgence ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : assurer l'entretien et la désinfection des espaces de vie, du 
matériel (jeux, jouets, mobilier...) et l'environnement directe des enfants (tables, chaises, plan de change ...) ; - Travailler et participer à la mise en oeuvre 
du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;   &#61647; Missions ponctuelles - Participe à la préparation et à la réalisation du spectacle de fin 
d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Participe à l'accompagnement des stagiaires ; - Participe à des réunions en soirée : réunion de parents, conseils 
de crèche, ... - En cas d'absence de l'agent technique, assurer les missions liées à la réception, la mise en température et à la distribution des repas. 
Assurer la traçabilité et l'entretien qui en découle.   &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de 
l'établissement ;  - Participer à la prise en charge d'enfants en situation de handicap ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en 
équipe pluridisciplinaire. 

V092220600674460014 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social petite enfance 
&#61647; Missions générales : L'agent petite enfance contribue à assurer une prise en soin globale et éducative des enfants en collaboration avec 
l'auxiliaire de puériculture et l'éducateur de jeunes enfants.   &#61647; Missions permanentes : - Participer à l'accueil des enfants, des parents ou des 
substituts parentaux  - Recueillir les informations nécessaires à l'accompagnement de l'enfant ; - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par 
écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ; - Participer à l'accompagnement et 
au soutien à la parentalité, - Participer à l'identification des besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent 
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individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication), et dans le respect de son intimité ; - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Accompagner l'enfant dans ses découvertes, ses apprentissages, et son accès vers l'autonomie - Participer à la mise en place des 
activités d'éveil, de loisir et d'éducation - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et participer à la vérification de la sécurité des équipements ;  - Observer l'enfant et 
participer à la mesure des principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé ;  - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - 
Assurer une surveillance constante notamment pendant la sieste afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - 
Donner l'alerte en cas d'urgence ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : assurer l'entretien et la désinfection des espaces de vie, du 
matériel (jeux, jouets, mobilier...) et l'environnement directe des enfants (tables, chaises, plan de change ...) ; - Travailler et participer à la mise en oeuvre 
du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;   &#61647; Missions ponctuelles - Participe à la préparation et à la réalisation du spectacle de fin 
d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Participe à l'accompagnement des stagiaires ; - Participe à des réunions en soirée : réunion de parents, conseils 
de crèche, ... - En cas d'absence de l'agent technique, assurer les missions liées à la réception, la mise en température et à la distribution des repas. 
Assurer la traçabilité et l'entretien qui en découle.   &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de 
l'établissement ;  - Participer à la prise en charge d'enfants en situation de handicap ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en 
équipe pluridisciplinaire. 
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Puteaux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social petite enfance 
&#61647; Missions générales : L'agent petite enfance contribue à assurer une prise en soin globale et éducative des enfants en collaboration avec 
l'auxiliaire de puériculture et l'éducateur de jeunes enfants.   &#61647; Missions permanentes : - Participer à l'accueil des enfants, des parents ou des 
substituts parentaux  - Recueillir les informations nécessaires à l'accompagnement de l'enfant ; - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par 
écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ; - Participer à l'accompagnement et 
au soutien à la parentalité, - Participer à l'identification des besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication), et dans le respect de son intimité ; - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Accompagner l'enfant dans ses découvertes, ses apprentissages, et son accès vers l'autonomie - Participer à la mise en place des 
activités d'éveil, de loisir et d'éducation - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et participer à la vérification de la sécurité des équipements ;  - Observer l'enfant et 
participer à la mesure des principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé ;  - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - 
Assurer une surveillance constante notamment pendant la sieste afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - 
Donner l'alerte en cas d'urgence ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : assurer l'entretien et la désinfection des espaces de vie, du 
matériel (jeux, jouets, mobilier...) et l'environnement directe des enfants (tables, chaises, plan de change ...) ; - Travailler et participer à la mise en oeuvre 
du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;   &#61647; Missions ponctuelles - Participe à la préparation et à la réalisation du spectacle de fin 
d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Participe à l'accompagnement des stagiaires ; - Participe à des réunions en soirée : réunion de parents, conseils 
de crèche, ... - En cas d'absence de l'agent technique, assurer les missions liées à la réception, la mise en température et à la distribution des repas. 
Assurer la traçabilité et l'entretien qui en découle.   &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de 
l'établissement ;  - Participer à la prise en charge d'enfants en situation de handicap ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en 
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équipe pluridisciplinaire. 

V092220600674460012 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social petite enfance 
&#61647; Missions générales : L'agent petite enfance contribue à assurer une prise en soin globale et éducative des enfants en collaboration avec 
l'auxiliaire de puériculture et l'éducateur de jeunes enfants.   &#61647; Missions permanentes : - Participer à l'accueil des enfants, des parents ou des 
substituts parentaux  - Recueillir les informations nécessaires à l'accompagnement de l'enfant ; - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par 
écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ; - Participer à l'accompagnement et 
au soutien à la parentalité, - Participer à l'identification des besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication), et dans le respect de son intimité ; - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Accompagner l'enfant dans ses découvertes, ses apprentissages, et son accès vers l'autonomie - Participer à la mise en place des 
activités d'éveil, de loisir et d'éducation - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et participer à la vérification de la sécurité des équipements ;  - Observer l'enfant et 
participer à la mesure des principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé ;  - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - 
Assurer une surveillance constante notamment pendant la sieste afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - 
Donner l'alerte en cas d'urgence ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : assurer l'entretien et la désinfection des espaces de vie, du 
matériel (jeux, jouets, mobilier...) et l'environnement directe des enfants (tables, chaises, plan de change ...) ; - Travailler et participer à la mise en oeuvre 
du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;   &#61647; Missions ponctuelles - Participe à la préparation et à la réalisation du spectacle de fin 
d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Participe à l'accompagnement des stagiaires ; - Participe à des réunions en soirée : réunion de parents, conseils 
de crèche, ... - En cas d'absence de l'agent technique, assurer les missions liées à la réception, la mise en température et à la distribution des repas. 
Assurer la traçabilité et l'entretien qui en découle.   &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de 
l'établissement ;  - Participer à la prise en charge d'enfants en situation de handicap ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en 
équipe pluridisciplinaire. 
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Puteaux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social petite enfance 
&#61647; Missions générales : L'agent petite enfance contribue à assurer une prise en soin globale et éducative des enfants en collaboration avec 
l'auxiliaire de puériculture et l'éducateur de jeunes enfants.   &#61647; Missions permanentes : - Participer à l'accueil des enfants, des parents ou des 
substituts parentaux  - Recueillir les informations nécessaires à l'accompagnement de l'enfant ; - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par 
écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ; - Participer à l'accompagnement et 
au soutien à la parentalité, - Participer à l'identification des besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication), et dans le respect de son intimité ; - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Accompagner l'enfant dans ses découvertes, ses apprentissages, et son accès vers l'autonomie - Participer à la mise en place des 
activités d'éveil, de loisir et d'éducation - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et 
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collectifs des enfants en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et participer à la vérification de la sécurité des équipements ;  - Observer l'enfant et 
participer à la mesure des principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé ;  - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - 
Assurer une surveillance constante notamment pendant la sieste afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - 
Donner l'alerte en cas d'urgence ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : assurer l'entretien et la désinfection des espaces de vie, du 
matériel (jeux, jouets, mobilier...) et l'environnement directe des enfants (tables, chaises, plan de change ...) ; - Travailler et participer à la mise en oeuvre 
du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;   &#61647; Missions ponctuelles - Participe à la préparation et à la réalisation du spectacle de fin 
d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Participe à l'accompagnement des stagiaires ; - Participe à des réunions en soirée : réunion de parents, conseils 
de crèche, ... - En cas d'absence de l'agent technique, assurer les missions liées à la réception, la mise en température et à la distribution des repas. 
Assurer la traçabilité et l'entretien qui en découle.   &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de 
l'établissement ;  - Participer à la prise en charge d'enfants en situation de handicap ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en 
équipe pluridisciplinaire. 
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Puteaux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social petite enfance 
&#61647; Missions générales : L'agent petite enfance contribue à assurer une prise en soin globale et éducative des enfants en collaboration avec 
l'auxiliaire de puériculture et l'éducateur de jeunes enfants.   &#61647; Missions permanentes : - Participer à l'accueil des enfants, des parents ou des 
substituts parentaux  - Recueillir les informations nécessaires à l'accompagnement de l'enfant ; - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par 
écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ; - Participer à l'accompagnement et 
au soutien à la parentalité, - Participer à l'identification des besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication), et dans le respect de son intimité ; - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Accompagner l'enfant dans ses découvertes, ses apprentissages, et son accès vers l'autonomie - Participer à la mise en place des 
activités d'éveil, de loisir et d'éducation - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et participer à la vérification de la sécurité des équipements ;  - Observer l'enfant et 
participer à la mesure des principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé ;  - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - 
Assurer une surveillance constante notamment pendant la sieste afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - 
Donner l'alerte en cas d'urgence ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : assurer l'entretien et la désinfection des espaces de vie, du 
matériel (jeux, jouets, mobilier...) et l'environnement directe des enfants (tables, chaises, plan de change ...) ; - Travailler et participer à la mise en oeuvre 
du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;   &#61647; Missions ponctuelles - Participe à la préparation et à la réalisation du spectacle de fin 
d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Participe à l'accompagnement des stagiaires ; - Participe à des réunions en soirée : réunion de parents, conseils 
de crèche, ... - En cas d'absence de l'agent technique, assurer les missions liées à la réception, la mise en température et à la distribution des repas. 
Assurer la traçabilité et l'entretien qui en découle.   &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de 
l'établissement ;  - Participer à la prise en charge d'enfants en situation de handicap ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en 
équipe pluridisciplinaire. 

V092220600674460009 
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enfance 
92 
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Puteaux emploi permanent 

Agent social petite enfance 
&#61647; Missions générales : L'agent petite enfance contribue à assurer une prise en soin globale et éducative des enfants en collaboration avec 
l'auxiliaire de puériculture et l'éducateur de jeunes enfants.   &#61647; Missions permanentes : - Participer à l'accueil des enfants, des parents ou des 
substituts parentaux  - Recueillir les informations nécessaires à l'accompagnement de l'enfant ; - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par 
écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ; - Participer à l'accompagnement et 
au soutien à la parentalité, - Participer à l'identification des besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication), et dans le respect de son intimité ; - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Accompagner l'enfant dans ses découvertes, ses apprentissages, et son accès vers l'autonomie - Participer à la mise en place des 
activités d'éveil, de loisir et d'éducation - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et participer à la vérification de la sécurité des équipements ;  - Observer l'enfant et 
participer à la mesure des principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé ;  - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - 
Assurer une surveillance constante notamment pendant la sieste afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - 
Donner l'alerte en cas d'urgence ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : assurer l'entretien et la désinfection des espaces de vie, du 
matériel (jeux, jouets, mobilier...) et l'environnement directe des enfants (tables, chaises, plan de change ...) ; - Travailler et participer à la mise en oeuvre 
du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;   &#61647; Missions ponctuelles - Participe à la préparation et à la réalisation du spectacle de fin 
d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Participe à l'accompagnement des stagiaires ; - Participe à des réunions en soirée : réunion de parents, conseils 
de crèche, ... - En cas d'absence de l'agent technique, assurer les missions liées à la réception, la mise en température et à la distribution des repas. 
Assurer la traçabilité et l'entretien qui en découle.   &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de 
l'établissement ;  - Participer à la prise en charge d'enfants en situation de handicap ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en 
équipe pluridisciplinaire. 
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Agent social petite enfance 
&#61647; Missions générales : L'agent petite enfance contribue à assurer une prise en soin globale et éducative des enfants en collaboration avec 
l'auxiliaire de puériculture et l'éducateur de jeunes enfants.   &#61647; Missions permanentes : - Participer à l'accueil des enfants, des parents ou des 
substituts parentaux  - Recueillir les informations nécessaires à l'accompagnement de l'enfant ; - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par 
écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ; - Participer à l'accompagnement et 
au soutien à la parentalité, - Participer à l'identification des besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication), et dans le respect de son intimité ; - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Accompagner l'enfant dans ses découvertes, ses apprentissages, et son accès vers l'autonomie - Participer à la mise en place des 
activités d'éveil, de loisir et d'éducation - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et participer à la vérification de la sécurité des équipements ;  - Observer l'enfant et 
participer à la mesure des principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé ;  - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - 
Assurer une surveillance constante notamment pendant la sieste afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - 
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Donner l'alerte en cas d'urgence ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : assurer l'entretien et la désinfection des espaces de vie, du 
matériel (jeux, jouets, mobilier...) et l'environnement directe des enfants (tables, chaises, plan de change ...) ; - Travailler et participer à la mise en oeuvre 
du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;   &#61647; Missions ponctuelles - Participe à la préparation et à la réalisation du spectacle de fin 
d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Participe à l'accompagnement des stagiaires ; - Participe à des réunions en soirée : réunion de parents, conseils 
de crèche, ... - En cas d'absence de l'agent technique, assurer les missions liées à la réception, la mise en température et à la distribution des repas. 
Assurer la traçabilité et l'entretien qui en découle.   &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de 
l'établissement ;  - Participer à la prise en charge d'enfants en situation de handicap ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en 
équipe pluridisciplinaire. 
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Agent social 
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Agent social petite enfance 
&#61647; Missions générales : L'agent petite enfance contribue à assurer une prise en soin globale et éducative des enfants en collaboration avec 
l'auxiliaire de puériculture et l'éducateur de jeunes enfants.   &#61647; Missions permanentes : - Participer à l'accueil des enfants, des parents ou des 
substituts parentaux  - Recueillir les informations nécessaires à l'accompagnement de l'enfant ; - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par 
écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ; - Participer à l'accompagnement et 
au soutien à la parentalité, - Participer à l'identification des besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication), et dans le respect de son intimité ; - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Accompagner l'enfant dans ses découvertes, ses apprentissages, et son accès vers l'autonomie - Participer à la mise en place des 
activités d'éveil, de loisir et d'éducation - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et participer à la vérification de la sécurité des équipements ;  - Observer l'enfant et 
participer à la mesure des principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé ;  - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - 
Assurer une surveillance constante notamment pendant la sieste afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - 
Donner l'alerte en cas d'urgence ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : assurer l'entretien et la désinfection des espaces de vie, du 
matériel (jeux, jouets, mobilier...) et l'environnement directe des enfants (tables, chaises, plan de change ...) ; - Travailler et participer à la mise en oeuvre 
du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;   &#61647; Missions ponctuelles - Participe à la préparation et à la réalisation du spectacle de fin 
d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Participe à l'accompagnement des stagiaires ; - Participe à des réunions en soirée : réunion de parents, conseils 
de crèche, ... - En cas d'absence de l'agent technique, assurer les missions liées à la réception, la mise en température et à la distribution des repas. 
Assurer la traçabilité et l'entretien qui en découle.   &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de 
l'établissement ;  - Participer à la prise en charge d'enfants en situation de handicap ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en 
équipe pluridisciplinaire. 
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Agent social petite enfance 
&#61647; Missions générales : L'agent petite enfance contribue à assurer une prise en soin globale et éducative des enfants en collaboration avec 
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l'auxiliaire de puériculture et l'éducateur de jeunes enfants.   &#61647; Missions permanentes : - Participer à l'accueil des enfants, des parents ou des 
substituts parentaux  - Recueillir les informations nécessaires à l'accompagnement de l'enfant ; - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par 
écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ; - Participer à l'accompagnement et 
au soutien à la parentalité, - Participer à l'identification des besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication), et dans le respect de son intimité ; - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Accompagner l'enfant dans ses découvertes, ses apprentissages, et son accès vers l'autonomie - Participer à la mise en place des 
activités d'éveil, de loisir et d'éducation - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et participer à la vérification de la sécurité des équipements ;  - Observer l'enfant et 
participer à la mesure des principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé ;  - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - 
Assurer une surveillance constante notamment pendant la sieste afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - 
Donner l'alerte en cas d'urgence ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : assurer l'entretien et la désinfection des espaces de vie, du 
matériel (jeux, jouets, mobilier...) et l'environnement directe des enfants (tables, chaises, plan de change ...) ; - Travailler et participer à la mise en oeuvre 
du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;   &#61647; Missions ponctuelles - Participe à la préparation et à la réalisation du spectacle de fin 
d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Participe à l'accompagnement des stagiaires ; - Participe à des réunions en soirée : réunion de parents, conseils 
de crèche, ... - En cas d'absence de l'agent technique, assurer les missions liées à la réception, la mise en température et à la distribution des repas. 
Assurer la traçabilité et l'entretien qui en découle.   &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de 
l'établissement ;  - Participer à la prise en charge d'enfants en situation de handicap ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en 
équipe pluridisciplinaire. 
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Assistant ou assistante éducatif petite 
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Agent social petite enfance 
&#61647; Missions générales : L'agent petite enfance contribue à assurer une prise en soin globale et éducative des enfants en collaboration avec 
l'auxiliaire de puériculture et l'éducateur de jeunes enfants.   &#61647; Missions permanentes : - Participer à l'accueil des enfants, des parents ou des 
substituts parentaux  - Recueillir les informations nécessaires à l'accompagnement de l'enfant ; - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par 
écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ; - Participer à l'accompagnement et 
au soutien à la parentalité, - Participer à l'identification des besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication), et dans le respect de son intimité ; - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Accompagner l'enfant dans ses découvertes, ses apprentissages, et son accès vers l'autonomie - Participer à la mise en place des 
activités d'éveil, de loisir et d'éducation - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et participer à la vérification de la sécurité des équipements ;  - Observer l'enfant et 
participer à la mesure des principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé ;  - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - 
Assurer une surveillance constante notamment pendant la sieste afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - 
Donner l'alerte en cas d'urgence ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : assurer l'entretien et la désinfection des espaces de vie, du 
matériel (jeux, jouets, mobilier...) et l'environnement directe des enfants (tables, chaises, plan de change ...) ; - Travailler et participer à la mise en oeuvre 
du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;   &#61647; Missions ponctuelles - Participe à la préparation et à la réalisation du spectacle de fin 
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d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Participe à l'accompagnement des stagiaires ; - Participe à des réunions en soirée : réunion de parents, conseils 
de crèche, ... - En cas d'absence de l'agent technique, assurer les missions liées à la réception, la mise en température et à la distribution des repas. 
Assurer la traçabilité et l'entretien qui en découle.   &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de 
l'établissement ;  - Participer à la prise en charge d'enfants en situation de handicap ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en 
équipe pluridisciplinaire. 
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92 

Agent social petite enfance 
&#61647; Missions générales : L'agent petite enfance contribue à assurer une prise en soin globale et éducative des enfants en collaboration avec 
l'auxiliaire de puériculture et l'éducateur de jeunes enfants.   &#61647; Missions permanentes : - Participer à l'accueil des enfants, des parents ou des 
substituts parentaux  - Recueillir les informations nécessaires à l'accompagnement de l'enfant ; - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par 
écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ; - Participer à l'accompagnement et 
au soutien à la parentalité, - Participer à l'identification des besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication), et dans le respect de son intimité ; - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Accompagner l'enfant dans ses découvertes, ses apprentissages, et son accès vers l'autonomie - Participer à la mise en place des 
activités d'éveil, de loisir et d'éducation - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et participer à la vérification de la sécurité des équipements ;  - Observer l'enfant et 
participer à la mesure des principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé ;  - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - 
Assurer une surveillance constante notamment pendant la sieste afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - 
Donner l'alerte en cas d'urgence ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : assurer l'entretien et la désinfection des espaces de vie, du 
matériel (jeux, jouets, mobilier...) et l'environnement directe des enfants (tables, chaises, plan de change ...) ; - Travailler et participer à la mise en oeuvre 
du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;   &#61647; Missions ponctuelles - Participe à la préparation et à la réalisation du spectacle de fin 
d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Participe à l'accompagnement des stagiaires ; - Participe à des réunions en soirée : réunion de parents, conseils 
de crèche, ... - En cas d'absence de l'agent technique, assurer les missions liées à la réception, la mise en température et à la distribution des repas. 
Assurer la traçabilité et l'entretien qui en découle.   &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de 
l'établissement ;  - Participer à la prise en charge d'enfants en situation de handicap ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en 
équipe pluridisciplinaire. 
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Agent social petite enfance 
&#61647; Missions générales : L'agent petite enfance contribue à assurer une prise en soin globale et éducative des enfants en collaboration avec 
l'auxiliaire de puériculture et l'éducateur de jeunes enfants.   &#61647; Missions permanentes : - Participer à l'accueil des enfants, des parents ou des 
substituts parentaux  - Recueillir les informations nécessaires à l'accompagnement de l'enfant ; - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par 
écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ; - Participer à l'accompagnement et 
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au soutien à la parentalité, - Participer à l'identification des besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication), et dans le respect de son intimité ; - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Accompagner l'enfant dans ses découvertes, ses apprentissages, et son accès vers l'autonomie - Participer à la mise en place des 
activités d'éveil, de loisir et d'éducation - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et participer à la vérification de la sécurité des équipements ;  - Observer l'enfant et 
participer à la mesure des principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé ;  - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - 
Assurer une surveillance constante notamment pendant la sieste afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - 
Donner l'alerte en cas d'urgence ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : assurer l'entretien et la désinfection des espaces de vie, du 
matériel (jeux, jouets, mobilier...) et l'environnement directe des enfants (tables, chaises, plan de change ...) ; - Travailler et participer à la mise en oeuvre 
du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;   &#61647; Missions ponctuelles - Participe à la préparation et à la réalisation du spectacle de fin 
d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Participe à l'accompagnement des stagiaires ; - Participe à des réunions en soirée : réunion de parents, conseils 
de crèche, ... - En cas d'absence de l'agent technique, assurer les missions liées à la réception, la mise en température et à la distribution des repas. 
Assurer la traçabilité et l'entretien qui en découle.   &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de 
l'établissement ;  - Participer à la prise en charge d'enfants en situation de handicap ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en 
équipe pluridisciplinaire. 
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Agent social petite enfance 
&#61647; Missions générales : L'agent petite enfance contribue à assurer une prise en soin globale et éducative des enfants en collaboration avec 
l'auxiliaire de puériculture et l'éducateur de jeunes enfants.   &#61647; Missions permanentes : - Participer à l'accueil des enfants, des parents ou des 
substituts parentaux  - Recueillir les informations nécessaires à l'accompagnement de l'enfant ; - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par 
écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ; - Participer à l'accompagnement et 
au soutien à la parentalité, - Participer à l'identification des besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication), et dans le respect de son intimité ; - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Accompagner l'enfant dans ses découvertes, ses apprentissages, et son accès vers l'autonomie - Participer à la mise en place des 
activités d'éveil, de loisir et d'éducation - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et participer à la vérification de la sécurité des équipements ;  - Observer l'enfant et 
participer à la mesure des principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé ;  - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - 
Assurer une surveillance constante notamment pendant la sieste afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - 
Donner l'alerte en cas d'urgence ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : assurer l'entretien et la désinfection des espaces de vie, du 
matériel (jeux, jouets, mobilier...) et l'environnement directe des enfants (tables, chaises, plan de change ...) ; - Travailler et participer à la mise en oeuvre 
du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;   &#61647; Missions ponctuelles - Participe à la préparation et à la réalisation du spectacle de fin 
d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Participe à l'accompagnement des stagiaires ; - Participe à des réunions en soirée : réunion de parents, conseils 
de crèche, ... - En cas d'absence de l'agent technique, assurer les missions liées à la réception, la mise en température et à la distribution des repas. 
Assurer la traçabilité et l'entretien qui en découle.   &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de 
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l'établissement ;  - Participer à la prise en charge d'enfants en situation de handicap ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en 
équipe pluridisciplinaire. 

V092220600674460001 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social petite enfance 
&#61647; Missions générales : L'agent petite enfance contribue à assurer une prise en soin globale et éducative des enfants en collaboration avec 
l'auxiliaire de puériculture et l'éducateur de jeunes enfants.   &#61647; Missions permanentes : - Participer à l'accueil des enfants, des parents ou des 
substituts parentaux  - Recueillir les informations nécessaires à l'accompagnement de l'enfant ; - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par 
écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ; - Participer à l'accompagnement et 
au soutien à la parentalité, - Participer à l'identification des besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication), et dans le respect de son intimité ; - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Accompagner l'enfant dans ses découvertes, ses apprentissages, et son accès vers l'autonomie - Participer à la mise en place des 
activités d'éveil, de loisir et d'éducation - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et participer à la vérification de la sécurité des équipements ;  - Observer l'enfant et 
participer à la mesure des principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé ;  - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - 
Assurer une surveillance constante notamment pendant la sieste afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - 
Donner l'alerte en cas d'urgence ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : assurer l'entretien et la désinfection des espaces de vie, du 
matériel (jeux, jouets, mobilier...) et l'environnement directe des enfants (tables, chaises, plan de change ...) ; - Travailler et participer à la mise en oeuvre 
du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;   &#61647; Missions ponctuelles - Participe à la préparation et à la réalisation du spectacle de fin 
d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Participe à l'accompagnement des stagiaires ; - Participe à des réunions en soirée : réunion de parents, conseils 
de crèche, ... - En cas d'absence de l'agent technique, assurer les missions liées à la réception, la mise en température et à la distribution des repas. 
Assurer la traçabilité et l'entretien qui en découle.   &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de 
l'établissement ;  - Participer à la prise en charge d'enfants en situation de handicap ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en 
équipe pluridisciplinaire. 

V092220600678316001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 

CONSEILLER EN INSERTION ESPACE INSERTION 
Sous l'autorité du responsable de service, vous accueillez et accompagnez différents publics dans l'élaboration d'un parcours favorisant leur insertion 
socioprofessionnelle et/ou professionnelle.  Missions du poste :  - Accueillir un public en grande difficulté sociale et professionnelle  - Rappeler les droits et 
les devoirs liés au RSA - Conseiller et orienter le public - Elaborer des contrats d'Engagements Réciproques  - Suivi des dossiers - Suivi pédagogique des 
participants - Instruire les demandes d'aides financières - Elaborer les fiches de suivi et le bilan individuel - Mettre à jour les tableaux de suivi - Animer des 
ateliers à thèmes - Utiliser et mettre à jour des dossiers RSA dans le logiciel SOLIS 

V093220600678274001 Adjoint technique Poste vacant suite à 06h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 



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

 
Stains 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

GARDIEN DE CIMETIERE CIMETIERE  
Définition du poste : Effectue l'ouverture et la fermeture du cimetière, la surveillance. Renseigne les familles et accueille le public.     Missions principales :  
- Ouverture et fermeture du cimetière - Renseignement des familles  - Enregistrement et transmission des réclamations - Surveillance du cimetière 

V093220600678232002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée d'accueil social  ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

93 

Assistant·e administratif·ive favorisant l'accès aux droits H/F Direction de la Prévention et de l'Action Sociale 
L'assistant·e administratif·tive favorisant l'accès aux droits assure l'accueil physique et téléphonique du public en circonscription de service social. Il/Elle 
est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. Il/Elle réalise 
l'accompagnement administratif et numérique des usagers en faveur de l'accès aux droits. 

V093220600678232001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée d'accueil social  ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

93 

Assistant·e administratif·ive favorisant l'accès aux droits H/F Direction de la Prévention et de l'Action Sociale 
L'assistant·e administratif·tive favorisant l'accès aux droits assure l'accueil physique et téléphonique du public en circonscription de service social. Il/Elle 
est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. Il/Elle réalise 
l'accompagnement administratif et numérique des usagers en faveur de l'accès aux droits. 

V094220600669870001 
 
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. 

V093220600678271001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant jazz contrebasse et ateliers à 4h - conservatoire des Lilas conservatoire des Lilas 
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Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V092220600678247001 
 
Sèvres 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 92 

Chargé d'accueil et administratif Centre communal d'action sociale 
Sous la responsablibilité de la directrice de la cohésion sociale, vous êtes chargé(e) de l'accompagnement des usagers dans leurs démarches.  Vous assurez 
l'accueil physique et téléphonique de l'établissement et diverses tâches administratives. Vous avez notamment en charge l'instruction de dossiers dont les 
demandes de logement. Vous réaliserez la saisie informatique des dossiers et des notifications de décision suivant l'aide demandée.  Vous gérez 
l'archivage des dossiers. 

V092220600678214001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 A, B 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective 
92 

Chef de service restauration, gardiennage et entretien des locaux (h/f) Restauration, Gardiennage et entretien des locaux 
Diriger et organiser son service. Avoir en charge la gestion technique, administrative, comptable et juridique de son secteur 

V093220600678184001 
 
Noisy-le-Sec 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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assistante administrative Devoir de mémoire et archive 
Sous la responsabilité du directeur, l'agent gère les locaux de conservation des archives, réalise le suivi des versements, ainsi que des recherches pour les 
différents publics demandeurs. Il classe, indexe et numérise les fonds. Il participe activement aux projets de valorisation des fonds d'archives par le biais de 
réalisation d'expositions, de brochures, d'ateliers pédagogiques, ... Il accueille et oriente les publics. 

V093220600678203001 
 
Est Ensemble (T8) 

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 

06h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant en chant choral à 6.5H - conservatoire des Lilas conservatoire des Lilas 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V092220600678186001 
 
CCAS de Colombes 

Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile service à la population 
Ils contribuent à maintenir ou à rétablir l'équilibre dans les familles où ils interviennent. Ils accomplissent les diverses tâches ménagères qu'exige la vie 
quotidienne et assurent la surveillance des enfants. A l'occasion de ces tâches concrètes, ils exercent une action d'ordre social, préventif et éducatif. 

V094220600678125001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 



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

congé maternité, 
CITIS...) 

Assistante à la Cheffe de Service SAST - DASO Direction de l'Action Sociale  
- Appuie le Chef de Service du SAST et les conseillères techniques dans leurs missions. - A la MAF, Gestion des dossiers recours inclus, courriers, 
publipostage. 

V093220600678128001 
 
Villemomble 

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 Crèche collective Les Lucioles 
Accueil des enfants et des parents Accompagnement des enfants en veillant à leur bien être, leur sécurité et au développement de leur autonomie 
Elaboration et mise en oeuvre de projets d'activités (travail d'équipe) Encadrement et accompagnement des stagiaires ou apprentis (éventuellement) 

V093220600678135001 
 
Les Lilas 

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 Manutentionnaire 93 

Agent de manutention : Fêtes et Cérémonies 
Assure les opérations de manipulation, portage, déplacement ou chargement de marchandises, de produits ou d'objets. Réalise ces opérations 
manuellement ou à l'aide de véhicules de la Ville. Installe et fait fonctionner le matériel du service (sonorisation, vidéo) 

V094220600678095001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
94 

Conseiller en prévention des risques professionnels (h/f) DRH 
Placé auprès de la direction des ressources humaines, le conseiller en prévention des risques professionnels suit les absences pour raison de santé (longue 
et grave maladie et accident de service notamment) ainsi que la démarche d'évaluation des risques professionnels. 

V092220600677989001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 B Agent funéraire 92 

Responsable cimetière (h/f) cimetière 
-Encadrer et animer les agents de l'équipe -Assurer la tenue et la mise à jour des registres -Accueillir, renseigner le public et répondre aux courriers des 
administrés -Délivrer et contrôler les titres de concessions -Etablir et veiller au respect du règlement du cimetière -Superviser et contrôler les prestataires 
de service -Assurer les rondes de sécurisation à la fermeture du cimetière -Gérer la régie de recette ( encaissement des droits d'achat et de renouvellement 
des concessions des droits d'inhumation, et d'occupation du caveau provisoire, vacations funéraires) 

V093220600678027001 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de projet GPEEC 93 

Chargé de mission Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (h/f) Direction des Ressources humaines 
-Etablir le diagnostic existant en termes de ressources : effectifs, emplois, compétences -Suivre les effectifs et l'évolution des emplois : recueillir et exploiter 
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les informations sur les mouvements de personnel, suivre et modifier le tableau des emplois pour les assemblées délibérantes  -Anticiper les besoins en 
termes de recrutement sur les métiers en tension -Travailler en collaboration avec le chargé de mission Pilotage de la masse salariale -Accompagner et 
mettre en oeuvre les dispositifs de mobilité en lien avec les agents, les services et notamment le service Formation-Recrutement  -Accompagner les agents 
dans leur parcours de reclassement professionnel : les recevoir, organiser leurs immersions dans les services, élaborer des parcours de formation adaptés, 
... 

V094220600678054001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h45 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

professeur de batterie LE HANGAR 
Donne des cours de batterie 

V093220600678026001 
 
Villetaneuse 

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 Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique Tranquilité publique 
Fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. Constate les infractions au code de la 
santé publique (propreté des voies publiques). Participe aux missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des établissements 
scolaires, des bâtiments et lieux publics. 

V092220600678038001 
 
Levallois-Perret 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

MANAGER DE COMMERCE PRECC 
manager de commerce 

V094220600678040001 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 94 

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

V094220600678031001 
 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 
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Ivry-sur-Seine 2ème classe emploi permanent 

Assistante urbanisme réglementaire URBANISME RÉGLEMENTAIRE 
le/la référent chantier participe à la mise en oeuvre opérationnelle des orientations stratégiques du travail de l'administration définies en matière de 
développement de la ville dans le cadre du programme municipal. 

V094220600677975001 
 
Alfortville 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A Responsable énergie 94 

Directeur adjoint en charge de l'ingénierie technique (h/f) Centrale alfortvillaise de géothermie 
En collaboration avec le directeur de la centrale, vous mettez en oeuvre la politique définie par la collectivité en assurant la cohérence entre conception, 
exploitation et gestion des dépenses. 

V094220600677969001 
 
Charenton-le-Pont 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

gardien d'école non logé (H/F) Pôle Famille 
· Assurer la garde et la surveillance de l'établissement scolaire dont il a la responsabilité · Accueillir et informer le public · Nettoyer et entretenir certains 
locaux · Signaler et suivre les réparations de l'établissement via l'application E. ATAL 

V092220600677959001 
 
Saint-Cloud 

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 Crèches 
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. 

V093220600677927001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistant petite enfance (h/f) Crèche collective St Charles 
Nettoyage de l'ensemble des locaux de la crèche et du matériel Contrôle de leur état de propreté  Tri et évacuation des déchets courants Entretien 
courant, rangement  et contrôle de l'approvisionnement du matériel utilisé Petit entretien de linge Cuisine Assistance aux auxiliaires de puériculture 
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V093220600677885001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
93 

Surveillant de travaux VRD et de l'occupation du domaine (h/f) -22-92 Travaux de voirie - eclairage 
L'agent est chargé(e) de suivre et de contrôler les interventions des entreprises (concessionnaires, constructeurs,...) et des particuliers sur le domaine 
public. 

V094220600677878001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître nageur-sauveteur Equipements nautiques 
Surveille les usagers pendant les heures d'ouvertures au public Participe à l'élaboration, à la mise en place du contenu pédagogique et à l'encadrement de 
l'activité " maîtrise du milieu aquatique " dans le cadre de la convention signée entre la ville d'Ivry et l'Inspection départementale de l'Education 
Nationale. Participe à la mise en place d'activités municipales Participe à l'encadrement des activités pendant la quinzaine sportive Surveille les activités 
municipales 

V094220600677861001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 

Technicien multimédia (h/f) MULTIMEDIA 
Assure une partie de la préparation, de la saisie et de la mise en ligne des données sur les sites internet et lettres hebdo (texte, photos, animations) 
Participe au développement du site internet Effectue des développements spécifiques web pour les sites internet avec le CMS Mises à jour et 
développement du site intranet, de la lettre intranet avec programmation de modules complémentaires et administration fonctionnelle du site intranet 

V092220600677852001 
 
Vanves 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Informateur jeunesse (h/f) ESCAL 
MISSIONS AU SEIN DE LA STRUCTURE D'INFORMATION JEUNESSE (SIJ):   Accueillir, informer, accompagner, orienter le public jeunes (11-30 ans)  
Contribuer à l'optimisation de la visibilité de la structure dans tous les quartiers de la Ville  Dynamiser l'information et l'accompagnement jeunesse sur le 
territoire   ACTIVITES PRINCIPALES  - Accueillir, accompagner, et orienter le public (11- 30 ans) sur les thématiques telles que définies dans le référentiel 
métier de l'informateur Jeunesse:  Etudes/formations, métiers, emploi-jobs, accès aux droits, engagement, citoyenneté, loisirs-culture-sports-vacances, 
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Europe-international * Soutien à la recherche de stage, d'emploi saisonnier et d'emploi pérenne.  * Aide et accompagnement à la rédaction de CV, de 
lettres de motivation, préparation à des entretiens d'embauche... * Mise en place d'ateliers numériques en lien avec le conseiller numérique * Création 
d'une formation Babysitting et mise en relation entre les jeunes et les familles.   - Assurer les conditions de mise en oeuvre du projet IJ de la structure * 
Connaître son territoire et le public  * Associer le public jeune dans le projet de la structure * Développer et maintenir les partenariats :  Collèges/lycées, 
Educateurs : Service Prévention Sécurité, CIDJ, Réseau Information Jeunesse 92, Mission Locale - Pôle Emploi, Centre d'Information et D'orientation, 
Entreprises locales, Eurodesk- Erasmus +, Services municipaux, Fédération des centres sociaux * Production et mise à disposition de l'information    - 
Assurer les activités d'accueil et d'information du public  * Gérer l'espace d'accueil  * Recevoir le public (garantir un accueil libre, gratuit, sans 
discriminations) * Accompagner les usages du numérique  * Mener des entretiens individuels d'information (garantir la confidentialité et l'anonymat des 
entretiens) * Animer l'information  - Participer à la gestion administrative de la structure : * Formulaires IJ Stats, questionnaires de satisfaction * Suivi des 
dossiers d'aide à projet en accompagnant le jeune de la constitution du dossier, au passage en commission jusqu'au versement de l'aide. * Recherche, 
mise en relation et suivi des missions proposées aux jeunes dans le cadre des 25h de bénévolat de la bourse au permis. * Assurer le lien avec le service 
éducation en accompagnant les jeunes qui passent le BAFA citoyen (stage pratique au sein de la ville de Vanves)   - Animation du Conseil Municipal des 
Jeunes (en lien avec le référent jeunesse) * Programmer, organiser et animer les réunions et les actions du Conseil Municipal des Jeunes  * 
Accompagnement du CMJ dans la mise en place de leurs projets.   - Organisation des Journées Culturelles Européennes (en lien avec le référent jeunesse) * 
Organiser des journées de visite et de découverte des villes de l'Union Européenne (réservation des billets et des activités, programmation de la journée 
avec une thématique : institutions européennes ou exposition photo...)  * Associer les jeunes au programme * Accompagner, encadrer et animer le groupe 
de jeunes lors de la journée  - Autres missions (idem autres membres de l'équipe) * Participation aux manifestations du centre selon les besoins (portes 
ouvertes, animations, inscriptions, Forum, Conseil des Adhérents...), parfois en week-end et en soirée, * Entraide avec chacun des membres de l'équipe et 
suppléance si besoin, 

V092220600677835001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

18h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

assistant médiathécaire multimédia médiathèque Malakoff  
ASSISTANT MEDIATHECAIRE MULTIMEDIA 

V092220600677824001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant violon conservatoire chatillon 
enseignant violon 

V092220600677811001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

MNS Piscine Sceaux 
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MNS 

V094220600679642001 
 
Vitry-sur-Seine 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif - magasinier H/F Direction des services financiers 
- Accueil du public - Gestion de la logistique pour les différents services - Réception, contrôle, rangement et distribution des produits - Réception des appels 
téléphoniques - Edition des bons de commande des services (Logiciel ATAL) - Tri, classement et archivage de documents - Suivi administratif des livraisons - 
Pointage et contrôle des stocks 

V093220600679641001 
 
Est Ensemble (T8) 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 B Régisseur ou régisseuse de recettes 93 

Responsable caisse et administratif  - Stade NAUTIQUE MAURICE THOREZ (h/f) SPORTS 
Compétences requises : Expérience similaire souhaitée. Bonne connaissance du fonctionnement d'une régie et du logiciel Horanet.  Maitrise de world, 
excel, power point et outlook Aptitudes relationnelles. Vous avez le sens du service public et du travail en équipe.  Conditions de travail : temps complet - 
Cycle de travail en semaine et week-end - Horaires de travail matin / soirée - Déplacements sur le temps de travail 

V093220600679640001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur Général Adjoint Vie Locale et Educative (h/f) Vie Locale et Educative 
La direction générale recherche un DGA en charge de piloter et coordonner plusieurs directions : la direction de l'éducation et de l'enfance (23 groupes 
scolaires, services d'entretien et de restauration, périscolaire), la direction des actions culturelles, la direction des sports, la direction de la petite enfance 
et le service " vacances ". 

V093220600679638001 
 
Est Ensemble (T8) 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

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

35h00 B Responsable d'équipement sportif 93 

Responsable technique  - Stade nautique MAURICE THOREZ (h/f) SPORTS 
Spécificité du poste :  - temps complet (35 heures)  - 1/3 week-ends et 1 week-end sur 2 pendant les vacances  - 25 jours de congés + 9 jours de pénibilité  
Rémunération : traitement de base et régime indemnitaire de grade et de fonctions 

V093220600679636001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Coordinateur des clauses sociales et de la commande publique (h/f) Direction de l'Emploi et de l'Economie 
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Compétences requises : Expérience sur un poste similaire exigée. Niveau Master ou équivalent. Expérience de pilotage de projets. Maitrise du cadre 
institutionnel. Maitrise des dispositions liées à l'application des clauses sociales. Maitrise de l'outil informatique (Word, Excel, Powerpoint).  Aisance 
relationnelle : forte capacité à travailler en équipe et en partenariat. Connaissance des financements FSE. Maitrise du logiciel ABC CLAUSE souhaitée. 
Capacités rédactionnelles, grande rigueur, aisance à l'oral, grande capacité de négociation. Permis B exigé. 

V092220600679634001 
 
Mairie de MEUDON 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Référent.es directeurs/trices adjoint.es (F/H) Accueils de Loisirs et temps périscolaires 
Au sein de la direction dédiée à l'enfance et à la jeunesse, le service des accueils de loisirs organise et coordonne les temps péri et extra scolaires.  Pour 
l'enfant, le temps libre favorise l'apprentissage de la vie en collectivité, la détente et la découverte. Ainsi l'accueil de loisirs participe, aux cotés de la 
famille et de l'école, au plein épanouissement de chaque enfant.   Vous souhaitez vous engager dans une démarche de qualité d'accueil des enfants et de 
leur famille ? 

V092220600679631001 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Référents directeurs adjoints (h/f) Accueils de Loisirs et temps périscolaires 
Au sein de la direction dédiée à l'enfance et à la jeunesse, le service des accueils de loisirs organise et coordonne les temps péri et extra scolaires.  Pour 
l'enfant, le temps libre favorise l'apprentissage de la vie en collectivité, la détente et la découverte. Ainsi l'accueil de loisirs participe, aux cotés de la 
famille et de l'école, au plein épanouissement de chaque enfant. 

V092220600679630001 
 
CCAS de Meudon 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Référent des Aides à Domicile (h/f) Maintien à domicile 
Vous serez placé(e) sous l'autorité de l'adjointe à la responsable du service Maintien à Domicile et aurez en charge l'organisation et le suivi du travail des 
agents de terrain afin permettre aux seniors de bien vivre et bien vieillir chez eux en toute sécurité : 

V092220600679625001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de direction du DGA DGA Culture et Sport 
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Assister administrativement le DGA Culture et Sport. 

V092220600679624001 
 
Mairie de MEUDON 

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

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

35h00 A, B 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
92 

Coordinateur de l'orientation et de l'insertion professionnelle (h/f) JEUNESSE FAMILLE 
Coordinateur(trice) de l'orientation et de l'insertion professionnelle 

V093220600679619001 
 
Est Ensemble (T8) 

Educateur  des APS 

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

17h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maître nageur sauveteur (h/f)A mi-temps   - Piscine PRE SAINT-GERVAIS SPORTS 
Compétences requises :  Titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN ou candidat titulaire d'un titre ou diplôme professionnel délivré au nom de l'Etat et inscrit au 
répertoire des certifications professionnelles dans le domaine des activités physiques et sportives mentionnées par le code du sport avec le titre de MNS.  
Connaissances des règles de sécurité et d'hygiène en natation. Connaissance d'utilisation du matériel aquatique et des techniques d'animations 
pédagogique. Maitriser le Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) et les procédures d'urgence en cas d'incident. Sens du service 
public. Ponctuel, dynamique et motivé(e). Capacités d'accueil du public et de pédagogie.   Spécificité du poste :  - mi-temps dont 6 heures de préparations 
physiques et pédagogiques - 1/3 week-ends et 1 week-end sur 2 pendant les vacances   Localisation du poste : A la piscine Blanluet au Pré Saint-Gervais  
Rémunération : traitement de base et régime indemnitaire de grade et de fonctions 

V092220600679616001 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Responsable équipement polyvalent (F/H) JEUNESSE FAMILLE 
Responsable équipement polyvalent 

V092220600679617001 
 
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 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant d'éveil musical Conservatoire de Meudon 
Enseigner l'éveil musical aux élèves du conservatoire. 

V093220600679604007 
 
Est Ensemble (T8) 

Educateur  des APS 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 
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collectivité 

Maîtres nageurs sauveteurs (h/f) - SPORTS 
Compétences requises :  Titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN ou candidat titulaire d'un titre ou diplôme professionnel délivré au nom de l'Etat et inscrit au 
répertoire des certifications professionnelles dans le domaine des activités physiques et sportives mentionnées par le code du sport avec le titre de MNS.  
Connaissances des règles de sécurité et d'hygiène en natation. Connaissance d'utilisation du matériel aquatique et des techniques d'animations 
pédagogique. Maitriser le Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) et les procédures d'urgence en cas d'incident. Sens du service 
public. Ponctuel, dynamique et motivé(e). Capacités d'accueil du public et de pédagogie.   Spécificité du poste :  - temps complet (35 heures) dont 6 heures 
de préparations physiques et pédagogiques - 1/3 week-ends et 1 week-end sur 2 pendant les vacances  Localisation des postes: Pantin, Noisy le sec et 
Montreuil  Rémunération : traitement de base et régime indemnitaire de grade et de fonctions 

V093220600679604006 
 
Est Ensemble (T8) 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maîtres nageurs sauveteurs (h/f) - SPORTS 
Compétences requises :  Titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN ou candidat titulaire d'un titre ou diplôme professionnel délivré au nom de l'Etat et inscrit au 
répertoire des certifications professionnelles dans le domaine des activités physiques et sportives mentionnées par le code du sport avec le titre de MNS.  
Connaissances des règles de sécurité et d'hygiène en natation. Connaissance d'utilisation du matériel aquatique et des techniques d'animations 
pédagogique. Maitriser le Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) et les procédures d'urgence en cas d'incident. Sens du service 
public. Ponctuel, dynamique et motivé(e). Capacités d'accueil du public et de pédagogie.   Spécificité du poste :  - temps complet (35 heures) dont 6 heures 
de préparations physiques et pédagogiques - 1/3 week-ends et 1 week-end sur 2 pendant les vacances  Localisation des postes: Pantin, Noisy le sec et 
Montreuil  Rémunération : traitement de base et régime indemnitaire de grade et de fonctions 

V093220600679604005 
 
Est Ensemble (T8) 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maîtres nageurs sauveteurs (h/f) - SPORTS 
Compétences requises :  Titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN ou candidat titulaire d'un titre ou diplôme professionnel délivré au nom de l'Etat et inscrit au 
répertoire des certifications professionnelles dans le domaine des activités physiques et sportives mentionnées par le code du sport avec le titre de MNS.  
Connaissances des règles de sécurité et d'hygiène en natation. Connaissance d'utilisation du matériel aquatique et des techniques d'animations 
pédagogique. Maitriser le Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) et les procédures d'urgence en cas d'incident. Sens du service 
public. Ponctuel, dynamique et motivé(e). Capacités d'accueil du public et de pédagogie.   Spécificité du poste :  - temps complet (35 heures) dont 6 heures 
de préparations physiques et pédagogiques - 1/3 week-ends et 1 week-end sur 2 pendant les vacances  Localisation des postes: Pantin, Noisy le sec et 
Montreuil  Rémunération : traitement de base et régime indemnitaire de grade et de fonctions 

V093220600679604004 
 
Est Ensemble (T8) 

Educateur  des APS 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 
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collectivité 

Maîtres nageurs sauveteurs (h/f) - SPORTS 
Compétences requises :  Titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN ou candidat titulaire d'un titre ou diplôme professionnel délivré au nom de l'Etat et inscrit au 
répertoire des certifications professionnelles dans le domaine des activités physiques et sportives mentionnées par le code du sport avec le titre de MNS.  
Connaissances des règles de sécurité et d'hygiène en natation. Connaissance d'utilisation du matériel aquatique et des techniques d'animations 
pédagogique. Maitriser le Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) et les procédures d'urgence en cas d'incident. Sens du service 
public. Ponctuel, dynamique et motivé(e). Capacités d'accueil du public et de pédagogie.   Spécificité du poste :  - temps complet (35 heures) dont 6 heures 
de préparations physiques et pédagogiques - 1/3 week-ends et 1 week-end sur 2 pendant les vacances  Localisation des postes: Pantin, Noisy le sec et 
Montreuil  Rémunération : traitement de base et régime indemnitaire de grade et de fonctions 

V093220600679604003 
 
Est Ensemble (T8) 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maîtres nageurs sauveteurs (h/f) - SPORTS 
Compétences requises :  Titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN ou candidat titulaire d'un titre ou diplôme professionnel délivré au nom de l'Etat et inscrit au 
répertoire des certifications professionnelles dans le domaine des activités physiques et sportives mentionnées par le code du sport avec le titre de MNS.  
Connaissances des règles de sécurité et d'hygiène en natation. Connaissance d'utilisation du matériel aquatique et des techniques d'animations 
pédagogique. Maitriser le Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) et les procédures d'urgence en cas d'incident. Sens du service 
public. Ponctuel, dynamique et motivé(e). Capacités d'accueil du public et de pédagogie.   Spécificité du poste :  - temps complet (35 heures) dont 6 heures 
de préparations physiques et pédagogiques - 1/3 week-ends et 1 week-end sur 2 pendant les vacances  Localisation des postes: Pantin, Noisy le sec et 
Montreuil  Rémunération : traitement de base et régime indemnitaire de grade et de fonctions 

V093220600679604002 
 
Est Ensemble (T8) 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maîtres nageurs sauveteurs (h/f) - SPORTS 
Compétences requises :  Titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN ou candidat titulaire d'un titre ou diplôme professionnel délivré au nom de l'Etat et inscrit au 
répertoire des certifications professionnelles dans le domaine des activités physiques et sportives mentionnées par le code du sport avec le titre de MNS.  
Connaissances des règles de sécurité et d'hygiène en natation. Connaissance d'utilisation du matériel aquatique et des techniques d'animations 
pédagogique. Maitriser le Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) et les procédures d'urgence en cas d'incident. Sens du service 
public. Ponctuel, dynamique et motivé(e). Capacités d'accueil du public et de pédagogie.   Spécificité du poste :  - temps complet (35 heures) dont 6 heures 
de préparations physiques et pédagogiques - 1/3 week-ends et 1 week-end sur 2 pendant les vacances  Localisation des postes: Pantin, Noisy le sec et 
Montreuil  Rémunération : traitement de base et régime indemnitaire de grade et de fonctions 

V093220600679604001 
 
Est Ensemble (T8) 

Educateur  des APS 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 
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collectivité 

Maîtres nageurs sauveteurs (h/f) - SPORTS 
Compétences requises :  Titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN ou candidat titulaire d'un titre ou diplôme professionnel délivré au nom de l'Etat et inscrit au 
répertoire des certifications professionnelles dans le domaine des activités physiques et sportives mentionnées par le code du sport avec le titre de MNS.  
Connaissances des règles de sécurité et d'hygiène en natation. Connaissance d'utilisation du matériel aquatique et des techniques d'animations 
pédagogique. Maitriser le Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) et les procédures d'urgence en cas d'incident. Sens du service 
public. Ponctuel, dynamique et motivé(e). Capacités d'accueil du public et de pédagogie.   Spécificité du poste :  - temps complet (35 heures) dont 6 heures 
de préparations physiques et pédagogiques - 1/3 week-ends et 1 week-end sur 2 pendant les vacances  Localisation des postes: Pantin, Noisy le sec et 
Montreuil  Rémunération : traitement de base et régime indemnitaire de grade et de fonctions 

V092220600679614001 
 
Mairie de MEUDON 

ATSEM principal de 2ème classe, 
ATSEM principal de 1ère classe, 
Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

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

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

de l'enfant 
92 

Agent Territorial Spécialisé en Ecole Maternelle (F/H) Affaires scolaires 
Agent territorial spécialisé en écoles maternelles 

V094220600679605005 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

COORDINATEUR DE LA PREVENTION SPECIALISEE DPEJ DPEJ 
Sous l'autorité de la cheffe de service, le coordinateur assure un suivi, la mise en oeuvre; l'évaluation de la politique publique en matière de prévention 
spécialisée. Réfèrent technique sur le co-pilotage de la Maison de l'adolescent et des autres dispositifs d'accès aux droit des jeunes, il contribue au 
développement du partenariat. 

V094220600679605004 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

COORDINATEUR DE LA PREVENTION SPECIALISEE DPEJ DPEJ 
Sous l'autorité de la cheffe de service, le coordinateur assure un suivi, la mise en oeuvre; l'évaluation de la politique publique en matière de prévention 
spécialisée. Réfèrent technique sur le co-pilotage de la Maison de l'adolescent et des autres dispositifs d'accès aux droit des jeunes, il contribue au 
développement du partenariat. 

V094220600679605003 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

COORDINATEUR DE LA PREVENTION SPECIALISEE DPEJ DPEJ 
Sous l'autorité de la cheffe de service, le coordinateur assure un suivi, la mise en oeuvre; l'évaluation de la politique publique en matière de prévention 
spécialisée. Réfèrent technique sur le co-pilotage de la Maison de l'adolescent et des autres dispositifs d'accès aux droit des jeunes, il contribue au 
développement du partenariat. 
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V094220600679605002 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

COORDINATEUR DE LA PREVENTION SPECIALISEE DPEJ DPEJ 
Sous l'autorité de la cheffe de service, le coordinateur assure un suivi, la mise en oeuvre; l'évaluation de la politique publique en matière de prévention 
spécialisée. Réfèrent technique sur le co-pilotage de la Maison de l'adolescent et des autres dispositifs d'accès aux droit des jeunes, il contribue au 
développement du partenariat. 

V094220600679605001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

COORDINATEUR DE LA PREVENTION SPECIALISEE DPEJ DPEJ 
Sous l'autorité de la cheffe de service, le coordinateur assure un suivi, la mise en oeuvre; l'évaluation de la politique publique en matière de prévention 
spécialisée. Réfèrent technique sur le co-pilotage de la Maison de l'adolescent et des autres dispositifs d'accès aux droit des jeunes, il contribue au 
développement du partenariat. 

V092220600679602001 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur(trice) de jeunes enfants (F/H) Pôle Petite Enfance 
educateur educatrice de jeunes enfants 

V092220600679595001 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Chargé d'opération  Bâtiments (F/H) Bâtiments 
chargé d'opération bâtiments 

V092220600679570001 
 
Rueil-Malmaison 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTRICE CRECHE 
Accueil des enfants et leurs familles. Les soins à l'enfant. Les activités et l'éveil. Le travail en équipe. 

V093220600679585001 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant Administratif Déchets non ménagers et Bacs (h/f) DPVD 
Diplômes requis : Bac Compétences techniques :  * Bonnes capacités rédactionnelles * Maîtrise avérée du pack office notamment publipostage. Utilisation 
du logiciel métier CIRIL finances (formation assurée en interne).  * Qualités d'organisation, de méthode et de rigueur.  * Sens du travail en équipe et en 
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polyvalence, excellentes qualités relationnelles. Adaptation, réactivité et ouverture d'esprit. Diplomatie, discrétion et respect du secret professionnel.  * 
Capacité à travailler en autonomie et sur de l'activité multi-tâches * Connaître les modalités de gestion des déchets et avoir des notions sur les enjeux 
environnementaux (souhaitable) * Connaître le mécanisme de la tarification (Redevance spéciale) des déchets non ménagers (souhaitable)  * Connaître le 
fonctionnement administratif   Savoir-être :  * Savoir s'organiser, être méthodique * Travailler en équipe notamment en transversal * Capacités 
relationnelles, sens du contact * Savoir communiquer et être pédagogue * Avoir une tenue et un comportement correct devant les usagers * Savoir garder 
son sang-froid face à l'agressivité éventuelle des usagers * Savoir travailler en transparence et reporter. * Esprit de synthèse et de priorisation   Le poste 
est à pourvoir au Quadrium d'EST ENSEMBLE, au 100 avenue Gaston Roussel Romainville. 

V092220600679592001 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur(trice) de jeunes enfants, Directeur(trice) d'une halte-garderie (F/H) Pole Petite Enfance 
EJE Directeur/ Directrice de halte garderie 

V092220600679583001 
 
Mairie de MEUDON 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Agent de police municipale brigade de nuit (F/H) Police Municipale 
Agent de Police Municipale brigade de nuit 

V092220600679580001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Agent de police municipale brigade de nuit (f/h) Police Municipale 
Agent de Police Municipale brigade de nuit 

V092220600679573001 
 
Mairie de MEUDON 

Attaché principal, Attaché hors 
classe, Attaché 

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

35h00 A Responsable du service population 92 

Responsable de l'Etat Civil (F/H) ETAT CIVIL 
Responsable du service de l'Etat Civil 

V092220600679535001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

16h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
92 

Directeur adjoint du conservatoire à rayonnement régional H/F Conservatoire 
Le directeur-adjoint aura pour mission principale le suivi administratif, budgétaire et pédagogique en lien avec le directeur du Conservatoire 

V094220600679567001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative ; Chargé ou chargée 
94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) adm. principal de 2ème classe cadres (retraite, 
démission,...) 

d'accueil 

Agent d'accueil - secrétaire (h/f) Direction de la restauration collective 
Sous l'autorité du Responsable du pôle administratif et technique, vous serez chargé de toutes les missions d'accueil de la cuisine centrale mais également 
d'un certain nombre de tâches administratives diverses et variées.  - Accueillir les personnes extérieures se présentant à la cuisine centrale (rendez-vous, 
réception colis...) et les orienter vers l'interlocuteur interne adéquat ; - Assurer la permanence du standard téléphonique de la cuisine centrale ; - Distribuer 
le courrier, interne et externe, en fonction des destinataires appropriés ; - Centraliser quotidiennement l'ensemble des effectifs scolaires transmis par les 
référents communaux (relais restauration, services logistique, prestataire...) et les enregistrer sur une base de données informatique avant d'éditer les 
différentiels de réajustements aux responsables de distribution et les résultats quotidiens à la Direction ; - Assurer la gestion quotidienne du suivi des 
effectifs séniors livrés à domicile communiqués par les CCAS et éditer les feuilles de tournées pour les équipages du portage ; - Suivre et compléter les 
tableaux de consommation (commandes d'ingrédients mensuels dans les écoles ou résidences, création des récapitulatifs des prestations pique-niques...) ; 
- Saisir les effectifs prévisionnels de convives sur le logiciel de gestion ;  - Participer, en renfort des responsables administratifs, à l'élaboration des tableaux 
de répartition prévisionnels journaliers ; - Mettre à jour l'état de présence du personnel, signaler les absences injustifiées et assurer la bonne tenue du 
dossier personnel de chaque agent ; - Assurer, dans le respect des directives de la responsable du pôle, les tâches d'exécution administratives en fonction 
des besoins des différents secteurs de la cuisine (mises en page de supports de communication, rédaction de courrier...).  Missions complémentaires :  - En 
l'absence du responsable administratif dédié, vous serez amené à préparer les bons de livraison par site de distribution pour les agents du pôle logistique ; 
- En renfort du service qualité, vous serez chargé de réaliser la communication des changements de menus hebdomadaires ou ponctuels. 

V093220600679551001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 B Photographe-vidéaste 93 

Photographe-reporter d'images (f/h) Direction de l'information et de la Communication  
-Réaliser des reportages photographiques autour d'évènements et de thématiques en valorisant l'image de la collectivité  -Illustrer les différents supports 
de la Ville : magazine municipal, plaquettes, guides, journal interne, site de la Ville, réseaux sociaux... -Construire l'angle éditorial, monter et scénariser les 
reportages  -Repenser et moderniser la méthodologie d'archivage et d'iconographie en place (mise à disposition des contenus, tri, indexation, archivage) -
Participer à la vie du service communication (réunion hebdomadaire, collaboration transversale avec l'équipe...)  -Assurer la gestion du matériel 
photographique, l'entretien et le renouvellement des équipements -Coordonner les actions dans le cadre des missions éditoriales (organisation, respect 
des délais et objectifs de communication) -Réaliser ponctuellement des reportages vidéo pour les réseaux sociaux 

V092220600679545001 
 
Mairie de MEUDON 

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

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

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Juriste marchés publics (h/f) Marchés publics 
Sous l'autorité du responsable des marchés publics, vos missions seront les suivantes : - Gestion de tout type de procédures de marchés publics, et de leurs 
étapes, de la définition des besoins jusqu'à la publication de l'avis d'attribution ; - Conseil auprès des services prescripteurs sur le montage contractuel à 
mettre en place en fonction de leurs besoins ; - Accompagnement des services prescripteurs concernés dans l'analyse des offres ; - Gestion administrative 
et juridique des marchés publics en lien avec le service des finances et les services opérationnels ; - Dématérialisation des procédures ; - Veille juridique ; - 
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Conduite de réunions en lien avec les procédures de marchés publics ; - Présentation des dossiers devant la Commission d'appel d'offres ; - Missions 
administratives diverses (rédaction des pièces de procédure, gestion des correspondances avec les opérateurs économiques, transmission au contrôle de 
légalité, ...) ; - Pédagogie et sensibilisation auprès des services de Ville sur les enjeux de la commande publique. 

V093220600679522003 
 
Montreuil 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP Brigade propreté - Tranquillité publique 
Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement en coordination avec la police municipale. Signaler les incivilités sur la voie 
publique. 

V093220600679517015 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) Périscolaire-Animation 
Assurer l'encadrement des enfants sur le temps de la restauration  en référence à la charte de la pause-méridienne. 

V093220600679517014 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) Périscolaire-Animation 
Assurer l'encadrement des enfants sur le temps de la restauration  en référence à la charte de la pause-méridienne. 

V093220600679517013 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) Périscolaire-Animation 
Assurer l'encadrement des enfants sur le temps de la restauration  en référence à la charte de la pause-méridienne. 

V093220600679517012 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) Périscolaire-Animation 
Assurer l'encadrement des enfants sur le temps de la restauration  en référence à la charte de la pause-méridienne. 

V093220600679517011 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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principal de 2ème classe 

Animateur (h/f) Périscolaire-Animation 
Assurer l'encadrement des enfants sur le temps de la restauration  en référence à la charte de la pause-méridienne. 

V093220600679517010 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) Périscolaire-Animation 
Assurer l'encadrement des enfants sur le temps de la restauration  en référence à la charte de la pause-méridienne. 

V092220600679400001 
 
Nanterre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Assistant de médiathèque des fontenelles Développement Culturel 
Sous l'autorité du responsable de la médiathèque, vous participez à l'accueil des publics, à la gestion des collections et à la valorisation des fonds de 
l'équipement et des activités du réseau. Participation aux activités d'accueil et renseignement du public. 

V093220600679331001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h15 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant de hautbois - excellence musicale (h/f) Conservatoire à Rayonnement Départemental 
MISSION  - Assurer l'enseignement de hautbois du premier au troisième cycle de manière autonome - Procéder au développement d'ateliers découverte en 
lien avec les classes d'initiation musicale - Proposer des ensembles au sein de la classe de hautbois - Assurer l'organisation et le suivi des études des élèves 
- Evaluer les élèves et les dispositifs pédagogiques - Participer à la vie du conservatoire (concert des élèves, projets pédagogiques divers) - Participer aux 
réunions pédagogiques 

V092220600679379001 
 
Rueil-Malmaison 

 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

Directeur général adjoint (h/f) Direction générale 
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. Anime et coordonne les pôles et Directions Finances, Ressources Humaines, 
Assemblée et Administration Générale, Informatique et Numérique, Contrôle de Gestion, Sports. 

V093220600679366001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Est Ensemble (T8) d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

emploi permanent 

Enseignant danse classique à 20h - conservatoire de Noisy-le-Sec (h/f) conservatoire de Noisy-le-Sec 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V092220600679338001 
 
Rueil-Malmaison 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

Directeur Général Adjoint (h/f) Direction générale 
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. Anime et coordonne les pôles et Directions Finances, Ressources Humaines, 
Assemblée et Administration Générale, Informatique et Numérique, Contrôle de Gestion, Sports. 

V093220600679344001 
 
Est Ensemble (T8) 

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 

14h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant danse contemporaine à 14h - conservatoire de Noisy-le-Sec (h/f) conservatoire de Noisy-le-Sec 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
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chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V094220600679306001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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 Responsable de flotte de véhicules 94 

Responsable du parc des véhicules, garage et magasin H/F Direction des Services Urbains 
Dans un contexte de réforme globale du fonctionnement de la propreté urbaine avec la mise en oeuvre de la politique de propreté urbaine de proximité et 
du service partagé, vous êtes le garant par son action de l'état général de la propreté du territoire.  * Coordonner et organiser le travail des 6 agents 
placés sous sa responsabilité : assurer la coordination et l'organisation des interventions des mécaniciens-magasiniers de la propreté urbaine ;  * Vérifier  
et contrôler  la bonne exécution des tâches ; * Mettre au point les plannings d'interventions avec son adjoint et vérifie leur bonne exécution ; * Veiller à la 
qualité du service rendu et à la réduction de la durée d'indisponibilité des matériels ; * Veiller à l'exécution et au suivi des opérations de réparation et 
d'entretien des véhicules et engins du service ; * Veiller à l'opportunité des travaux à effectuer, aux délais de retour et aux éventuelles locations d'engins 
nécessaires à la bonne marche du service, ainsi qu'au suivi des budgets et des marchés ; * En partenariat la MRCP (mission ressources, coordination et 
pilotage), analyser et élaborer la partie technique des appels d'offres ; * Veiller au suivi des constats avec le service juridique/assurances ; * Veiller au suivi 
des tableaux de bord des véhicules et engins avec les moyens généraux. 

V094220600679314001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants- DM 2749 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, 
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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 

V093220600679292001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 Puériculteur ou puéricultrice 93 

auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé, sécurité, bien être et conditions favorables à leur 
développement, ainsi qu'à l'insertion d'enfants porteurs de handicap. Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement. Participer à 
l'élaboration, application au quotidien et évaluation du projet d'établissement. Mettre en oeuvre avec l'équipe les actions éducatives et pédagogiques 
proposées aux enfants au sein de l'établissement 

V093220600679311001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (f/h) Cuisine centrale 
-Assurer la préparation des entrées froides, le tranchage, la répartition des fromages, laitages et desserts  -Assurer la production des plats cuisinés 
(traçabilité des produits, respect des fiches techniques...)  -Conditionner les préparations en respectant le grammage et le nombre de rations prévus par 
barquette -Contrôler la qualité et l'aspect des plats cuisinés avant le conditionnement et informer le responsable en cas de problème -Aider 
ponctuellement ses collègues sur les différents laboratoires de la Cuisine Centrale, en fonction des besoins de production  -Assurer les missions d'agent de 
distribution, en fonction des besoins -Mettre en place et suivre le service selon la législation en vigueur du restaurant municipal -Participer à la 
préparation, au service et à l'entretien du restaurant municipal   -Entretenir le matériel et les locaux 

V093220600679308001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant de guitare (h/f) Conservatoire à Rayonnement Départemental 
MISSION  - Assurer l'enseignement de la guitare du premier au troisième cycle de manière autonome - Procéder au développement d'ateliers découverte 
en lien avec les classes d'initiation musicale - Proposer des ensembles au sein de la classe de guitare - Assurer l'organisation et le suivi des études des 
élèves - Evaluer les élèves et les dispositifs pédagogiques - Participer à la vie du conservatoire (concert des élèves, projets pédagogiques divers) - Participer 
aux réunions pédagogiques. 

V092220600679247003 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté des espaces publics VOIRIE 
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Missions d'agent d'entretien du domaine public qui effectuera les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics de la ville. 

V092220600679247002 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté des espaces publics VOIRIE 
Missions d'agent d'entretien du domaine public qui effectuera les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics de la ville. 

V092220600679247001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté des espaces publics VOIRIE 
Missions d'agent d'entretien du domaine public qui effectuera les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics de la ville. 

V093220600679304004 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur jeunesse (h/f) 11-17 ans 
Sous la responsabilité du Coordinateur de Territoire jeunesse, l'animateur jeunesse accueille, informe et oriente un public de jeunes de 11 à 17 ans. Il 
conceptualise des projets, encadre et anime des activités en faveur de ce public, en lien avec le projet de service, le projet de territoire et le projet 
pédagogique. 

V093220600679304003 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur jeunesse (h/f) 11-17 ans 
Sous la responsabilité du Coordinateur de Territoire jeunesse, l'animateur jeunesse accueille, informe et oriente un public de jeunes de 11 à 17 ans. Il 
conceptualise des projets, encadre et anime des activités en faveur de ce public, en lien avec le projet de service, le projet de territoire et le projet 
pédagogique. 

V093220600679304002 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur jeunesse (h/f) 11-17 ans 
Sous la responsabilité du Coordinateur de Territoire jeunesse, l'animateur jeunesse accueille, informe et oriente un public de jeunes de 11 à 17 ans. Il 
conceptualise des projets, encadre et anime des activités en faveur de ce public, en lien avec le projet de service, le projet de territoire et le projet 
pédagogique. 

V093220600679304001 Animateur, Animateur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Montreuil 

1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

jeunesse 

Animateur jeunesse (h/f) 11-17 ans 
Sous la responsabilité du Coordinateur de Territoire jeunesse, l'animateur jeunesse accueille, informe et oriente un public de jeunes de 11 à 17 ans. Il 
conceptualise des projets, encadre et anime des activités en faveur de ce public, en lien avec le projet de service, le projet de territoire et le projet 
pédagogique. 

V093220600679267001 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

agent travaux urgents Régie Voirie 
Travaux divers urgents nécessaires à la bonne tenue de la voirie. 

V093220600679291001 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (f/h) Cuisine centrale 
-Assurer la préparation des entrées froides, le tranchage, la répartition des fromages, laitages et desserts  -Assurer la production des plats cuisinés 
(traçabilité des produits, respect des fiches techniques...)  -Conditionner les préparations en respectant le grammage et le nombre de rations prévus par 
barquette -Contrôler la qualité et l'aspect des plats cuisinés avant le conditionnement et informer le responsable en cas de problème -Aider 
ponctuellement ses collègues sur les différents laboratoires de la Cuisine Centrale, en fonction des besoins de production  -Assurer les missions d'agent de 
distribution, en fonction des besoins -Mettre en place et suivre le service selon la législation en vigueur du restaurant municipal -Participer à la 
préparation, au service et à l'entretien du restaurant municipal   -Entretenir le matériel et les locaux 

V093220600679289001 
 
Est Ensemble (T8) 

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 

enseignant intervenant en milieu scolaire à 8h - conservatoire de Noisy-le-Sec conservatoire de Noisy-le-Sec 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
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vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V093220600679268001 
 
Est Ensemble (T8) 

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 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant contrebasse à 3h - conservatoire de Noisy-le-Sec conservatoire de Noisy-le-Sec 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V093220600679263001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Comptable (f/h) Direction des Finances 
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-Traiter les factures et les commandes : enregistrer, contrôler, mandater, gérer les courriers rejets auprès des fournisseurs, échanger avec la trésorerie, 
envoyer des tableaux de suivi bimensuel dans les services   -Assurer la gestion des recettes de la restauration municipale  -Contrôler l'exécution des 
marchés : suivre et contrôler les factures, suivre les actualisations de prix et les catalogues, enregistrer les contrats et les marchés ...  -Assurer le suivi du 
patrimoine : vérifier les immobilisations lors du paiement, les virements de crédit et d'investissements...   -Conseiller les services 

V093220600679235001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant pour l'éveil et l'initiation musicale (h/f) Conservatoire à Rayonnement Départemental 
MISSION  - Assurer l'enseignement de l'éveil et l'initiation musicale, sur 5 niveaux (atelier parents-enfants / éveil 1 / éveil 2 / initiation 1 / initiation 2) - 
Réflexion et développement des pratiques d'éveil musique et danse, en binôme avec l'enseignante danse - Accompagner les parents et les enfants dans la 
découverte musicale - S'impliquer auprès des familles dans l'orientation vers le choix d'un instrument à l'issue de l'initiation 2  - Participer à la vie du 
conservatoire (projets pédagogiques divers). - Participer aux réunions pédagogiques - Conserver le lien avec les départements de Formation Musicale, de 
danse, d'instruments pour les cycles d'ateliers découverte. 

V092220600679225001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil (h/f) DRH 
Assurer l'accueil physique et téléphonique de la Direction    Assurer des missions de secrétariat     Apporter une aide permanente en terme d'organisation, 
de gestion, de communication d'information de suivi et de classement des dossiers    Gérer les plannings des cadres de la direction    Organiser de réunions 

V094220600679216001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 94 

Responsable de la maintenance et de l'aménagement des bâtiments (h/f) Maintenance Prévention du Patrimoine Bâti 
Le service Maintenance Prévention Patrimoine Bâti (SMPPB) compte 69 agents et s'articule en 3 secteurs : Ateliers-Magasin, Prévention dans les ERP, et le 
secteur technique maintenance -aménagement, dont vous aurez la responsabilité. Ce secteur de 10 agents (dont 8 technicien.nes et un agent de maîtrise) 
gère la maintenance préventive et curative, le suivi des contrôles périodiques, et le montage d'opérations d'aménagement et de rénovation de locaux, sur 
la base du schéma directeur de maintenance des bâtiments communaux (92 dont 3 sites en extra-muros).  Dans le cadre du programme municipal, et sous 
l'autorité de la responsable de service, vous assurez le pilotage de 4 équipes de technicien.nes dynamiques et expérimenté.es dans la mise en oeuvre 
opérationnelle des orientations stratégiques définies en matière de maintenance et d'aménagement du patrimoine bâti communal.   Vos missions sont les 
suivantes :  * Assurer le pilotage technique, administratif,  financier et réglementaire des opérations de maintenance et d'aménagement des équipements 
municipaux, * Animer et organiser l'activité du secteur, dont vous porterez les projets et dossiers, * Participer à la mise en oeuvre du schéma directeur de 
maintenance, * Concevoir des opérations d'aménagement et de mise aux normes,  * Constituer et suivre des marchés publics,  * Conduire des opérations 
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réalisées par les prestataires,  * Diffuser et partager l'information, la veille réglementaire et des techniques innovantes dans le domaine du bâtiment en 
vue de favoriser la transversalité, la cohérence d'équipe et la montée en compétence des techniciens. Votre profil :  * Architecte DPLG ou diplôme 
d'ingénieur,  * Compétences managériales,  * Connaissances solides en pathologie du bâtiment, * Compétences en réhabilitation, reconversion du 
patrimoine bâti, * Connaissances de l'organisation de l'administration communale, * Bonne maîtrise des marchés publics, * Savoir organiser son travail 
avec anticipation, méthode, rigueur et autonomie, * Avoir le sens du travail en équipe et des capacités de propositions, * Permis B exigé. 

V093220600679215001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant formation musicale à 6h - conservatoire de Noisy-le-Sec conservatoire de Noisy-le-Sec 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V094220600679185001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

AGENT/E DE RESTAURATION RESTAURATION TECHNIQUE 
ACTIVITES PRINCIPALES :  - Respecter les règles d'hygiène et sécurité alimentaires - Réceptionner et contrôler les repas - Préparer les aliments (remise en 
température, présentation, mise sur assiette etc.) - Préparer les salles à manger - dresser les tables - Servir les convives - Assurer le nettoyage de la 
vaisselle - Entretenir et désinfecter les locaux, les surfaces, les matériels et le mobilier - Transmission des documents de contrôle au service (bons de 
livraison, etc ...) - Participer à la qualité de l'accueil des enfants 

V093220600679177001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Est Ensemble (T8) 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enseignant saxophone à 4h - conservatoire de Noisy-le-Sec conservatoire de Noisy-le-Sec 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V093220600679112001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

05h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Conseiller conjugal et familial (h/f) CMS 
proposer un accompagnement psychosocial au public accueillir et informer les adultes et les adolescents conduire les entretiens d'informations 

V094220600678765001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Chef du service gestion des temps (h/f) Ressources humaines 
La Direction des Ressources humaines est en phase de reconstruction et une nouvelle équipe de cadres est en cours d'arrivée pour impulser une nouvelle 
dynamique à la Direction.  Vous participerez activement à la mise en oeuvre des politiques RH de la ville en lien étroit avec le Directeur des Ressources 
Humaines. Les enjeux sont importants, en termes d'accompagnement à la montée en compétence, d'organisation et de pilotage, de structuration et de 
fiabilisation des process.  Placé.e sous l'autorité du Directeur des Ressources Humaines, vous avez pour mission de piloter, encadrer, animer et 
accompagner une équipe de 7 agents.  Missions :  A ce titre, vous assurez les missions suivantes :  - Animer et organiser le quotidien du service, planifier 
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les absences, et assurer le suivi des formations des agents ;  - Etudier et suivre en propre les dossiers complexes ;  - Réaliser l'étude des dispositifs 
statutaires et réglementaires en matière d'absence, de temps de travail et de droit syndical et veiller à son application ;  -  Assurer le suivi de l'assurance 
en matière de risque statutaire ;  - Assurer l'encadrement et le suivi du secrétariat de la médecine préventive : Réalisation et suivi du marché relatif à la 
surveillance médicale des agents municipaux et du CCAS ; coordination et suivi du secrétariat de la médecine en lien avec le titulaire du marché ;  - 
Contribuer à la modernisation du service notamment en matière d'allègement des procédures ;  - Assurer une veille juridique et réaliser les rapports d'aide 
à la décision ;  - Garantir la mise en oeuvre technique et informatique des aspects réglementaires et décisions municipales (en lien avec notre syndicat 
informatique, le SIIM) ;  - Développer la communication orale et écrite du service et de la direction.   Vos missions propres :  * Collaborer avec le Directeur 
des Ressources Humaines ; * Rédiger les délibérations et note de synthèse et arrêtés ; * Collaborer avec le SIIM et le DSIN notamment pour l'évolution du 
logiciel Sédit; * Assister les cadres dans l'exercice de leurs missions au quotidien ; * Mobiliser le service sur les objectifs fixés ; * Réaliser l'évaluation des 
agents du service et de l'équipe cadre ; * Gérer le planning ainsi que les congés annuels.   Vous communiquez sur l'activité (reporting réguliers, 
permanents au Directeur des Ressources humaines, identification des points de blocage et propositions d'axes) et ferez le lien avec les autres responsables 
de la Direction ainsi qu'avec vos autres interlocuteurs internes et externes notamment sur les problématiques rencontrées.   Vous assurez le conseil auprès 
des agents et des services de la ville et êtes garant.e de la qualité de l'information donnée. Vous organiserez en lien avec le Directeur des Ressources 
Humaines la diffusion de l'information.   Vous participez avec le Directeur des Ressources humaines et les autres responsables de la Direction à la conduite 
du changement. 

V093220600679097001 
 
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 

V094220600679133001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

21h00 C Agent de restauration 94 

AGENT/E DE RESTAURATION RESTAURATION TECHNIQUE 
ACTIVITES PRINCIPALES :  - Respecter les règles d'hygiène et sécurité alimentaires - Réceptionner et contrôler les repas - Préparer les aliments (remise en 
température, présentation, mise sur assiette etc.) - Préparer les salles à manger - dresser les tables - Servir les convives - Assurer le nettoyage de la 
vaisselle - Entretenir et désinfecter les locaux, les surfaces, les matériels et le mobilier - Transmission des documents de contrôle au service (bons de 
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livraison, etc ...) - Participer à la qualité de l'accueil des enfants 

V093220600679131001 
 
Est Ensemble (T8) 

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 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant chant lyrique à 12h - conservatoire de Noisy-le-Sec conservatoire de Noisy-le-Sec 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V093220600678069009 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

02h28 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de la traversée piétonne (h/f) TRAVERSEE PIETONNE 
Agent de la traversée piétonne 

V093220600678069010 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

02h28 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de la traversée piétonne (h/f) TRAVERSEE PIETONNE 
Agent de la traversée piétonne 

V093220600678069008 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

02h28 C Agent de surveillance des voies publiques 93 
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Agent de la traversée piétonne (h/f) TRAVERSEE PIETONNE 
Agent de la traversée piétonne 

V093220600678069007 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

02h28 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de la traversée piétonne (h/f) TRAVERSEE PIETONNE 
Agent de la traversée piétonne 

V093220600678069006 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

02h28 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de la traversée piétonne (h/f) TRAVERSEE PIETONNE 
Agent de la traversée piétonne 

V093220600678069005 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

02h28 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de la traversée piétonne (h/f) TRAVERSEE PIETONNE 
Agent de la traversée piétonne 

V093220600678069004 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

02h28 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de la traversée piétonne (h/f) TRAVERSEE PIETONNE 
Agent de la traversée piétonne 

V093220600678069003 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

02h28 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de la traversée piétonne (h/f) TRAVERSEE PIETONNE 
Agent de la traversée piétonne 

V093220600678069002 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

02h28 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de la traversée piétonne (h/f) TRAVERSEE PIETONNE 
Agent de la traversée piétonne 

V094220600676221001 
 
Cachan 

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 

FAISANT FONCTION D'ATSEM (F/H) DPS _ ERG 
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Sous l'autorité du chef de service et sous la responsabilité hiérarchique du responsable adjoint en charge du personnel des écoles, vous assurez vos 
missions dans l'une des 11 écoles de la ville de Cachan au sein d'une équipe constituée de 4 à 10 personnes selon les sites. 

V094220600677702001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Opérateur de Vidéo protection au Centre de Surveillance Urbaine Police Municipale 
Assurer au quotidien la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais d'une vidéoprotection.  En charge d'exploiter les images en 
vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur le territoire communal.  * Superviser le Centre de Supervision Urbain dans son intégralité (personnel 
et matériel) * Observer en vue de la prévention des atteintes aux personnes et aux biens par repérage sur les écrans des événements significatifs  * 
Analyser l'information et la relayer vers les services compétents en cas de problèmes sur la voie publique (Police Municipale, Police Nationale, Sapeurs 
Pompiers) * Extraire sur réquisition des images enregistrées dans le cadre légal * Gérer la traçabilité et l'archivage des images * Gérer la destruction des 
images conformément aux règlements et procédures en vigueur * Rédiger des documents de synthèse (main courante, signalements, rapports,) * Gérer le 
contrôle d'accès au centre de supervision urbain pour les personnes accréditées * Assurer la tenue d'un registre d'évènements * Vérification des masques 
et champs de vision * Signaler les pannes auprès des interlocuteurs compétents * Alerter le responsable hiérarchique sur les dysfonctionnements des 
procédures * Formuler des propositions d'optimisation des modes opératoires, des procédures et de l'exploitation du cycle des images * Appliquer les 
procédures relatives au fonctionnement et à l'organisation du centre de supervision urbain * Assurer la tenue des " points écoles " (traversée des enfants) 
4 fois par jour 30 mn, soit 2 heures par jour * Suivre le stock d'habillement du service * Gérer les objets trouvés 

V094220600677699001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien des structures de la Direction de l'Action Sociale et des Solidarités Intérieur 
Effectue les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux des services de la Direction de l'Action Sociale et des Solidarités.  * 
Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés (sols, sanitaires, parties communes) : - Organiser méthodiquement son travail en fonction 
du planning et des consignes - Respecter les conditions d'utilisation des produits - Respecter la discrétion requise lors des interventions dans les bureaux  * 
Tri et évacuation des déchets courants : - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif  * Contrôle de l'état de propreté des locaux : - Identifier les 
surfaces à désinfecter - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler au responsable de service 

V094220600677696001 
 
Orly 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

Juriste (h/f) Direction de l'administration juridique, des instances et de la commande publique 
Sous la responsabilité du directeur de l'administration juridique, des instances et de la commande publique, le/la juriste conseille les élu.es, les services, et 
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apporte en amont une expertise juridique dans les domaines variés du droit. Il/elle anticipe le risque juridique et gère les contentieux en liaison avec les 
services concernés et les éventuels conseils externes. Il/elle assure la sécurité juridique des procédures et des actes de la ville (délibérations, décisions, 
arrêtés). Et enfin Il/elle effectue une veille juridique. 

V092220600677691001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la gestion 

locative 
92 

Directeur service Logement logement 
Participation à la définition et la mise en oeuvre de la politique de l'habitat :  - Référent pour le Plan Métropolitain de l'Hébergement de l'Habitat piloté 
par la MGP - Référent pour la Conférence Intercommunale du Logement pilotée par l'EPT - Participation à l'élaboration spécifique des orientations de la 
Ville en faveur de l'habitat  Accompagnement de la production de nouveaux logements sociaux (en neuf ou acquisition amélioration) :  - Elaboration de la 
stratégie de production de LLS (feuille de route) - Pilotage et suivi de la production de logement sociaux (objectifs SRU) - Suivi des projets d'opérations de 
logements sociaux, en coordination avec les services urbanisme et grands projets.  - Mise en oeuvre des outils suivants de la Ville favorisant cette 
production : garanties d'emprunt, subventions de surcharge foncière  Pilotage de l'équipe du service du logement  - Management de l'équipe - 
Organisation du service - Contrôle du respect des échéances réglementaires du guichet logement - Pilote des outils de gestion (Péléhas, SNE) - Supervision 
de la gestion de la relation aux demandeurs (accueil, gestion des courriers) - Accueil en rendez-vous de demandeurs spécifiques  Référent de la politique 
d'attribution des logements sociaux  - Référent pour la Ville de la Convention Intercommunale d'Attribution de l'EPT, et du Plan Partenarial de Gestion de 
la Demande - Propositions d'attribution auprès de la commission interne de la ville - Suivi des propositions sur le contingent Etat et contre-propositions 
auprès de la Commission interne Ville - Contrôle du respect des critères d'attribution - Participation à certaines CAL des bailleurs  Pilotage et mise en 
oeuvre des dispositifs d'amélioration de l'habitat, en lien avec l'EPT - Suivi des dispositifs d'appui aux propriétaires privés - Animation du dispositif 
d'amélioration de l'habitat local (PIG) auprès de l'opérateur - Préparation des délibérations de versement de subventions aux propriétaires privés  Suivi des 
opérations spécifiques de relogement - NPNRU : relogements et fléchage des opérations de reconstitution - Autres opérations d'aménagement urbain  
Gestion de la relation des demandeurs au maire adjoint de secteur  - Suivi des demandes de RV avec l'élue - Supervision des courriers réponses,  - 
Rédactions de courriers spécifiques pour l'élu de secteur.   Ponctuellement :  - Réalisation des missions urgentes du service logement en cas de besoin 

V092220600677690001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur droits des sols  
* Instruction des demandes d'autorisations d'urbanisme (contrôle des règles, normes et avis des services techniques internes et externes) et suivi des 
dossiers de la déclaration de travaux jusqu'à la visite de conformité. * Gestion administrative des demandes d'autorisations (vérification de la complétude, 
rédaction des courriers et notes en lien avec l'instruction, notifications, consultations...) * Accueil du public ; informations des administrés sur les 
démarches administratives et le règlement en vigueur du Plan Local d'Urbanisme * Réduction de courrier en réponse aux administrés (plainte, demande 
d'information...) * Etude des faisabilités en amont des demandes de permis de construire. Expertise des projets de construction présentés par les 
architectes * Accompagnement des chefs de projets Aménagement dans l'expertise de la conformité au PLU des projets de construction dans le cadre des 
ZAC et autres opérations d'aménagement. * Participation aux travaux du pôle : amélioration des informations transmises au public, développement de la 
dématérialisation des procédures, mise en place d'une politique d'esthétique urbaine (campagne de ravalement...), modification du PLU, gestion des 
enquêtes publiques * Participation aux constats d'infractions aux documents d'urbanisme (en qualité d'agent assermenté) 



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

V092220600677672001 
 
Saint-Cloud 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directeur péri et extra scolaire Education 
- Elaborer et mettre en oeuvre le projet pédagogique de l'accueil de loisirs sous le contrôle du  Responsable pédagogique (RP) ; - Collaborer à la mise en 
place d'un accueil garantissant la santé physique, morale et affective des enfants ; - Contribuer à l'organisation administrative et technique de l'accueil ; - 
Assurer les tâches administratives et pédagogiques du RP en son absence et durant  l'extrascolaire, le cas échéant ; - Faire redescendre les informations 
utiles et inversement ; - Favoriser la création des liens avec les familles, en travaillant sur la qualité de l'accueil mais  aussi en les conviant à quelques 
animations phares de l'année ; - Elaborer, organiser et mettre en oeuvre des projets transversaux (fête des centres de loisirs,  forum des associations...) ; - 
Mettre en place une organisation adaptée pour accueillir des enfants porteurs de handicap. 

V092220600677651001 
 
Mairie de MEUDON 

Attaché principal, Attaché hors 
classe, Attaché 

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

35h00 A Responsable de gestion comptable 92 

Adjoint au Responsable du service exécution et qualité comptable (h/f) Execution et qualité comptable 
Sous l'autorité du Responsable du service exécution et qualité comptable, vous serez encadrant fonctionnel du service et participerez activement à la 
réalisation et au contrôle de la comptabilité générale et budgétaire, ainsi qu'à l'exécution des dépenses et des recettes des services municipaux dans le 
respect des règles de la comptabilité publique, de la commande publique et des règles internes de fonctionnement. 

V094220600677635001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Adjoint technique  principal 1ère 
classe des étab. d'enseign. 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Responsable de service SV-Restauration 
Sous l'autorité de Directeur assure le pilotage de l'ensemble des processus de production des repas et l'organisation fonctionnelle des cuisines 

V094220600677649001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignante Arts plastique 
Donne des cours d'arts plastiques, 

V092220600677632001 
 
Chaville 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 

Animateur ou animatrice de relais 
assistantes ou assistants maternels ; 

Assistant ou assistante éducatif petite 
enfance 

92 
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Agent social Petite Enfance 
Accueil de l'enfant et sa famille :  Vous établissez une relation de confiance, écoutez et rassurez les parents et si besoin vous les orientez vers les personnes 
compétentes. Recueillez, effectuez les transmissions.  Accompagnement de l'enfant au quotidien, individuellement et en groupe :  Vous identifiez, et 
répondez aux besoins (physiques, moteurs et affectifs) de façon adaptée, respectez le rythme de chaque enfant. Vous assurez la sécurité des enfants, 
prévenez, alertez et réagissez en cas d'accident.  Vous proposez, animez des jeux et des activités d'éveil, veillez à un cadre propice à l'épanouissement de 
l'enfant.  Vous réalisez les soins d'hygiène et de confort de l'enfant : change, aide aux repas, sommeil  Travail en équipe :  Vous travaillez en équipe en 
utilisant les outils de communication et protocoles. Vous assurez la gestion et l'entretien du matériel et des locaux, en favorisant une ambiance de travail 
positive, en respectant les collègues, le travail de chacun et le matériel  Missions ponctuelles du poste :  Vous assurez la continuité de la prise en charge 
jusqu'au départ des parents avec leur enfant. Vous participez à des réunions d'équipe, des réunions de parents, des évènements festifs, y compris en 
dehors des horaires d'accueil des enfants.  Vous assurez ponctuellement le remplacement de l'adjoint technique absent (cuisine, entretien, lingerie), et 
assurez certaines tâches ponctuelles en lien avec le bon fonctionnement de l'établissement  Vous encadrez les stagiaires CAP, BEP 

V092220600677614001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220600677606001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V094220600676253001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

AGENT/E D'ENTRETIEN ET D'ACCUEIL DES INSTALLATIONS SPORTIVES INSTALLATIONS COUVERTES 
ACTIVITES PRINCIPALES    - ENTRETIEN : o Entretenir des vestiaires, sanitaires, locaux matériel, circulation : nettoyage, détartrage, désinfection. o 
Entretenir quotidiennement les abords de l'équipement : ramassage des feuilles, ramassage des mégots, bouteilles plastiques... o Veiller à l'achalandage 
des produits : assurer l'inventaire et commande des stocks (produits, consommables)  - SÉCURITÉ : o Surveiller l'installation : veiller au maintien en bon 
état des équipements sportifs, veiller aux allées et venues dans les installations sportives, veiller au bon fonctionnement du bâtiment et des dispositifs de 
sécurité incendie, veiller au bon fonctionnement du défibrillateur. o Alerter ou rédiger des demandes d'intervention o Participer aux commissions de 
sécurité o Participer à la tenue du registre de sécurité o Accueillir des entreprises prestataires pour travaux o Evacuer l'installation en cas d'incendie ou de 
panique. o Secourir une personne (donner l'alerte, évacuer, dispenser les premiers secours, accueillir les secours et faire transmission, utiliser un 
défibrillateur automatique)  - ACCUEIL : o Accueillir l'ensemble des usagers : distribuer les vestiaires, répondre au téléphone, renseigner le public o Faire 
respecter le règlement intérieur o Accompagner les arbitres lors des matchs (vérification des buts, distributions des vestiaires, distribution du matériel 
propre au match o Renseigner les fiches de fréquentation o Assurer une présence permanente dans l'établissement  ACTIVITES SECONDAIRES &#61694; 
Occasionnelles  - Aider à l'installation et au démontage du matériel sportif  &#61694; Spécifiques à l'agent logé dans le cadre de la nécessité absolue de 
service lié à la spécificité de la piscine : - Ouverture et fermeture du complexe sportif - Relevé et analyse de l'eau tous les matins une semaine sur deux en 
fonction du planning et en l'absence du second agent logé - Notification des éléments sur le carnet sanitaire - Participation occasionnelle aux vidanges 
trimestrielles et nettoyage des filtres de la piscine - Mise en place du balaie aspirateur le soir et nettoyage de ce dernier après usage le matin lors de sa 
permanence - En cas de nécessité d'intervention en dehors des heures d'ouverture du complexe, l'agent logé tente de régler le problème ou contacte les 
numéros d'urgence et le cadre d'astreinte &#61694; Spécifiques à l'agent logé dans le cadre de l'utilité de service : - Ouverture et fermeture du complexe 
sportif - En cas de nécessité d'intervention en dehors des heures d'ouverture du complexe, l'agent logé tente de régler le problème ou contacte les 
numéros d'urgence et le cadre d'astreinte 

V092220600677584001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 B Archiviste 92 

ARCHIVISTE ARCHIVES 
Gestion des archives de la ville: -Collecte des archives et mise à jour du récolement des fonds: sensibilisation et formation des services produisant et 
versant des archives, évaluation et analyse des archives, préparation et transfert  des documents -Classement et description des archives: tri et élimination 
des archives, gestion et alimentation d'une base de données( logiciel Mnesys), indexation des archives -Conservation et traitement des archives: suivi des 
conditions de conservation matérielle et entretien des collections, restauration, reliure -Réfexion sur la mise en place d'un système d'archivage 
électronique. Favoriser l'accès aux archives: Accueil des publics et valorisation des archives -Communication des archives: assurer les recherches 
documentaires pour les services de la mairie et le site internet et les réseaux sociaux: indexation et numérisation des archives -Participation au projet de 
création d'une bibliothèque documentaire sur l'histoire de la ville 

V092220600677596001 
 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Issy-les-Moulineaux au sein de la 
collectivité 

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

V092220600677577001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM - 4402  
Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire a. L'assistance aux 
enfants b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté  II. Attributions 
pendant les temps périscolaire Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il  accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais. 
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires 
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V092220600677569001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM - 2984  
Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire a. L'assistance aux 
enfants b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté  II. Attributions 
pendant les temps périscolaire Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il  accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
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de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais. 
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires 
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V094220600677550001 
 
CCAS de Fontenay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Intervenant artistique pour les activités retraités ST-Loisirs, séjour et prévention 
Sous l'autorité du responsable de secteur Loisirs/Vacances/Solidarité, met en oeuvre des activités artistiques à destination des retraités, en adéquation 
avec le projet d'établissement. 

V094220600677552001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 B Chargé ou chargée de publication 94 

Journaliste (h/f) communication 
Pour le magazine municipal : o Élaboration du sommaire / recherche d'infos / co-animation du comité de rédaction. o Demandes infos aux différents 
services et rappel des délais pour l'expression des groupes politiques du CM (Tribunes). o Réalisation de reportages, interviews... Rédaction articles, 
dossiers, portraits, fiches pratiques, carnet... o Choix iconographies. o Proposition chemin de fer en adéquation avec les demandes de publicité. o S'assurer 
de la validation par les services ou les élus selon les sujets. o Validation par le maire et le responsable de service. o Envoi textes, photos et chemin de fer au 
maquettiste. o Relecture et corrections sur maquette avant parution. Autres publications print : o Guides, lettres, brochures, flyers, affiches, dépliants, 
bâches, panneaux... o Rédaction, choix iconographies, relecture avant finalisation. o Création de supports de communication et relecture de documents 
émanant des services de la Ville. Missions en polyvalence : o Réalisation de reportages photos en lien avec l'actualité. o Gestion de la photothèque 
(enregistrement, indexation, recherche). o Sites, application mobile, journaux électroniques et réseaux sociaux (FB / Tw / Insta/You Tube et Linkedin). o 
Revue de presse quotidienne+ panorama bi-mensuel. o Rédaction de communiqués de presse (conseils municipaux, Événementiels, actualités, urgences...). 

V092220600677543001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent entretien écoles (h/f)  - PB 1238  
Sous l'autorité du chef de service, du chef de service adjoint et de la gardienne d'école, vous avez en charge : * le nettoyage des classes, couloirs et des 
escaliers, * le nettoyage des locaux en collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. " 

V093220600677529001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A Médecin 93 
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démission,...) 

Chargé de mission Santé Mentale / Coordinateur du Contrat Local de Santé Mentale direction de la santé 
La ville de Montreuil déploie une politique volontariste de santé publique. Elle met à disposition de sa population des équipements et des services de santé 
de proximité (promotion, éducation, prévention, consultations et soins) dans les 3 centres municipaux de santé, les centres de planning familial, et à 
travers les actions de santé publique menées sur le territoire. Placée sous l'autorité du directeur de la santé, la direction est organisée en 5 services : - un 
service offre de soins (CMS) ; - un service communal d'hygiène et de santé (SCHS) - un Atelier Santé Ville (ASV) et Contrat Local de Santé (CLS) - une mission 
Handicap - une mission Santé mentale Le chargé de mission santé mentale assure la coordination des acteurs locaux de la santé mentale (professionnels 
de santé / institutions / patients). S'appuyant sur une politique nationale de développement de la démocratie sanitaire en santé mentale, la ville de 
Montreuil, les secteurs de psychiatrie (G10 et G11), l'Unafam ont mis en place un conseil local en santé mentale (CLSM) depuis 2013. Cette instance, 
présidée par l'élu à la santé, est une plateforme de concertation et de coordination entre les différents partenaires et les usagers pour la définition en 
commun de politiques locales et d'actions. Le CLSM a permis le développement d'une dynamique partenariale très importante incluant des acteurs des 
champs sanitaires, médico-sociaux, sociaux, des usagers (...). Cette dynamique a favorisé l'émergence de différents projets et actions autour du logement, 
de l'inclusion sociale, de la déstigmatisation, de la prévention du suicide, qui donne aujourd'hui au CLSM une place reconnue sur le territoire, en lien avec 
le Projet Territorial de Santé Mentale (PTSM). La coordination CLSM s'inscrit dans une équipe de santé publique qui porte par ailleurs de nombreuses 
actions (addictions, précarité, offre de soins...). Placé sous l'autorité du directeur de la santé, le chargé de mission / coordinateur CLSM est responsable du 
fonctionnement courant du CLSM et de la mise en oeuvre des objectifs du CLSM (fixés dans le cahier des charges établi par l'ARS Île de France joint à la 
fiche de poste ou ici) 

V093220600677541001 
 
Bondy 

Adjoint d'animation, Animateur 

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

35h00 B, C Animateur ou animatrice environnement 93 

Chef de service Gestion Urbaine de Proximité 
Contribuer et proposer des actions visant l"amélioration du cadre de vie des habitants 

V094220600677531001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
94 

webmaster/community-manager communication 
- Elaborer une stratégie éditoriale digitale en fonction des besoins par type de supports : sites (ville et tourisme), application, réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter, Instagram, YouTube, Linkedin), journaux électroniques.  - Assurer l'animation éditoriale, l'administration fonctionnelle de CMS et l'animation d'un 
réseau de contributeurs à réactiver, avec un double objectif qualitatif (amélioration de l'offre de services et de contenus) et quantitatif (augmentation de 
la fréquentation).   - Maîtriser les techniques de l'édition Web, de l'écriture pour le Web et l'intégration multimédia en toute autonomie.  Community 
management sites et réseaux sociaux - Animation quotidienne du site internet de la ville et des réseaux sociaux : rédaction et mise à jour des contenus 
(articles, actus, fiches pratiques, retours sur événements...), réalisation d'images (photos, pictos graphismes...), rewriting de contributions internes, - 
Administration fonctionnelle du CMS avec la gestion du back office (types de contenus, gabarits, formulaires, espaces collaboratifs...) en respectant les 
normes d'accessibilité, - Publier les vidéos et gérer la chaîne YouTube,  - Réaliser un calendrier éditorial pour chaque réseau en fonction des cibles,  - 
Animer un réseau de contributeurs (à réactiver), - Maîtriser les outils de veille et de mesure de e-réputation, - Répondre aux citoyen·ne·s qui sollicitent des 
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renseignements via les réseaux sociaux, en lien avec les différents services municipaux, - Mener une veille réglementaire et technologique sur l'évolution 
du web et les nouvelles pratiques ; et proposer, le cas échéant, des évolutions,  - Superviser la maintenance curative et évolutive, et suivre le bon 
fonctionnement des sites (hébergement, serveur, noms de domaine, migration...) en lien avec le prestataire, - S'assurer du bon référencement des sites, - 
Réalisation de reporting et d'analyses statistiques. 

V094220600677525001 
 
Chevilly-Larue 

Attaché 

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

35h00 A 

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

médico-social ; Directeur ou directrice de 
l'action sociale ; Responsable en santé 

environnementale 

94 

Chef du service Retraite Santé  Handicap (h/f) RETRAITE SANTE HANDICAP 
Missions :  - Collaborer avec la Directrice Générale Adjointe en charge des Politiques Éducatives, de Prévention, d'insertion et d'Actions Sociales, être force 
de proposition pour traduire les décisions politiques en actions dans les domaines de compétences du service ; en transversalité avec les autres services de 
la commune ; - Aider la Municipalité à la réflexion sur les domaines de compétences du secteur pour répondre au mieux aux besoins actuels et à venir des 
populations concernées ; - Piloter les services existants : services de maintien à domicile municipal (équipe d'aide à domicile, portage des repas, transport 
à la demande, foyer des anciens) ; - Diversifier et développer les activités et initiatives en direction des retraités autour  " du bien vieillir "  (ateliers 
mémoire, prévention équilibre, ateliers informatiques, maintien à domicile,...et des actions intergénérationnelles ; - Renforcer les actions dans une 
dynamique du " aller-vers " afin d'élargir le public touché par les actions menées par le service ; - Piloter et animer le Comité consultatif du handicap, le 
Contrat Local de Santé, le CA du CCAS en étroite collaboration avec la DGA de secteur ; - Travailler en étroite collaboration avec le tissu associatif relatif au 
périmètre de compétence du service ; - Piloter le travail transversal, de réseaux avec les séniors, les acteurs en matière de santé et du handicap, 
institutions et associations extérieures (partenariat avec l'espace autonomie 6, résidences autonomie, établissements pour personnes handicapées, 
acteurs de soins...). 

V092220600677519001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Gardien de gymnase (h/f) INSTALLATIONS SPORTIVES 
Gardien de gymnase 

V094220600677473001 
 
Ivry-sur-Seine 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Responsable d'équipe des secrétaires médicales Centre municipal de santé 
Assure la coordination et l'encadrement des secrétaires médicales du CMS 

V094220600677447001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 
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Agent de bibliothèque/ jeunesse (h/f) Bibliothèque 
Intervient dans le fonctionnement global de la bibliothèque et plus particulièrement de la section jeunesse. 

V094220400623276001 
 
CCAS de Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

Responsable de l'épicerie sociale (h/f) ST-Solidarité 
Accueillir, écouter et orienter les usagers, effectuer les entretiens au moment du premier accès et en cours d'accès selon besoin, aborder le projet et les 
moyens pour l'atteindre, assurer le lien avec le travailleur social qui a orienté la famille si besoin. Présenter aux usagers le fonctionnement de la structure, 
les recevoir si besoin pour accès aux droits ou rappels des règles de fonctionnement interne, faire un retour au responsable de secteur si une mesure 
complémentaire est nécessaire. Définir, impulser et organiser des actions d'insertion, mettre en place de nouveaux ateliers en lien avec les besoins repérés 
et le diagnostic posé. Développer le partenariat avec les acteurs locaux (institutions, associations, ...). Contrôler le respect du règlement intérieur et des 
règles d'hygiène et assurer la formation auprès des agents et bénévoles sur ces sujets. Contrôler et suivre la gestion des stocks, achats, 
approvisionnement, prix des denrées, suivre le logiciel de gestion de stock mis à jour par les magasiniers et suivre les relations avec les fournisseurs et 
donateurs. Suivre les différents documents administratifs (fichier des usagers) mis à jour par l'agent social, mettre à jour les plaquettes et les outils de 
communication, établir le bilan d'activité de la structure. Contribuer à l'évolution du cahier des charges si nécessaire en vue du renouvellement du marché 
public. Suivre le budget de l'épicerie sociale. Etre régisseur principal de la régie recettes. Assurer les relations avec le service comptable du CCAS. Animer 
l'équipe de bénévoles, organiser leur planning et procéder au recrutement de nouveaux bénévoles si nécessaire. Participation par roulement aux 
commissions hebdomadaires d'aide sociale facultative du CCAS. Participer par roulement aux permanences d'accueil social du CCAS avec les travailleurs 
sociaux de service Défense des Familles, accueil des familles,écoute, repérage des difficultés, informations sur les droits sociaux, accès aux droits, 
orientation vers les partenaires les plus adaptés. Possibilité de participer à un groupe de soutien psychologique en lien avec l'activité professionnelle. 
Participation aux grandes initiatives du CCAS. 

V093220600677420001 
 
Livry-Gargan 

Gardien brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Exerce les missions de prévention et de surveillance nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. 
Assure une relation de proximité avec la population. Participe au bon fonctionnement général des services. Applique et contrôle le respect des pouvoirs de 
police du Maire sur son territoire d'intervention. Identifie les sites de structures qui nécessitent une surveillance Régule la circulation routière et veille au 
respect du code de la route et du stationnement 

V092220600677434001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

35h00 A Responsable des services techniques 92 

Directeur maîtrise d'ouvrage maitrise d ouvrage 
directeur maitrise d'ouvrage 
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V092220600677436001 
 
Sceaux 

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

35h00 B 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
92 

Adjoint au chef du service restauration Restauration entretien 
Sous l'impulsion des orientations de la politique éducative locale, vous secondez le chef du service Restauration / entretien dans l'organisation et la 
coordination de la gestion administrative du service Quotidiennement sur le terrain, vous participez à l'encadrement des agents du service Toujours en 
collaboration avec le chef du service, vous assurez également la gestion administrative et la gestion du marché de restauration scolaire. 

V092220600677424001 
 
Sceaux 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur jeunesse référent de l'espace Les Ateliers Jeunesse et Prévention 
Au sein de la Direction de l'Action Educative, Jeunesse et Prévention, référente des Ateliers, l'un des trois équipements du service jeunesse : Référent des 
Ateliers : organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et encadre l'équipe d'animation. - Programme, planifie et réalise les 
activités définies par le projet pédagogique de l'équipement (ouvert aux adolescents scolarisés ou domiciliés à Sceaux de la 5ème à la terminale) : un 
espace d'accueil, de rencontre, d'échange, d'information, et d'étude. Les "Ateliers" offrent un espace sécurisant dédié aux jeunes pour leur permettre de se 
retrouver en dehors des lieux scolaires ou du domicile familial. Le lien ainsi crée avec l'adulte permet une écoute vigilante, de repérer et de prendre en 
compte, des situations individuelles de difficultés éventuelles, de quelque ordre que ce soit et d'orienter si cela est nécessaire. -Veille au bon déroulement 
des activités proposées au sein des Ateliers, - Gestion administrative et budgétaire de la structure, - Elaboration des dossiers de subvention, - Conception 
et au suivi des tableaux de bord de fréquentation et des statistiques de la structure, - Mise en place et l'organisation d'un lieu d'accueil de qualité pour les 
jeunes en facilitant les rencontres et les échanges, - Accompagnement du public accueilli (information, orientation vers d'autres structures, ...), - 
Organisation de la semaine de la solidarité internationale, dispositif national, sur la ville, avec soirée de clôture lors de la restitution des projets Pro jeunes. 

V094220600677407001 
 
Villiers-sur-Marne 

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 restauration 94 

AGENT DE RESTAURATION-SF RESTAURATION 
Chargé du bon fonctionnement de l'organisation quotidienne du repas au sein du restaurant scolaire (office & réfectoire) 

V092220600677409001 
 
Sceaux 

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

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé de mission programmation culturelle Action culturelle 
Planification des manifestations culturelles s'inscrivant dans la politique culturelle et patrimoniale de la Ville Organisation administrative et logistique des 
événements culturels et patrimoniaux de la Ville. Certaines seront partagées dans la répartition avec les assistantes administratives et logistique et le chef 
de service. Être force de proposition des actions artistiques et culturelles adaptées aux besoins du public et de la collectivité. Gestion logistique, 
administrative et budgétaire de la mission (courriers, contrats, conventions, recherche et demande de subventions, budgets prévisionnels et réalisés...). 
Recherche et coordination de prestataires techniques et artistiques. Valorisation des manifestations et création et diffusion des supports de 



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

communication. 

V093220600677374001 
 
Bobigny 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f)  
En effectuant l'enchaînement de travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de locaux et surfaces, l'agent assure la propreté du patrimoine bâti de 
la Ville. 

V092220600677348001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 B Documentaliste 92 

agent spécialisé espaces adultes MEDIATHEQUE 
Collections: - suivi des collections : acquisitions courantes et rétrospectives, traitement intellectuel des documents (indexation, catalogage, dépouillement 
des périodiques), désherbages -Responsabilité de fonds imprimés spécifiques, dont le fonds "jeunes adultes" -Responsabilité du fonds des périodiques et 
suivi du marché -Suivi des commandes en binôme -Promotion des collections: bibliographies, expositions 

V094220600677361001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

06h15 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

AGENT ACCUEIL BIBLIOTHEQUE 
Accueil et orientation du public Prêts et retours des documents (saisie informatique) Rangement des collections Participer au fonctionnement et à la vie de 
la bibliothèque 

V094220600677339001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agent d'accueil, secrétaire comptable-SF Village de la Petite Enfance 
Accueillir, renseigner et orienter les usagers (accueil téléphonique et physique) - Encaisser les recettes (fonction de régisseur suppléant) et suivre la 
facturation (génération et vérification de la facturation, gestion des impayés, dépôt au trésor public, etc.) - Assurer la gestion comptable des structures 
Petite Enfance (engagements des bons de commandes, contrôle et rapprochement des factures, suivi budgétaire, etc.) - Assurer une polyvalence 
administrative au sein du service : suivi du chrono courrier, rédaction de courriers, élaboration de tableaux de bord, classement, archivage, etc. 

V092220600677265001 
 
Garches 

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 

Assistante administrative CCAS - Pôle Séniors 
Organisation, programmation, suivi des sorties culturelles et loisirs à destination des seniors 

V094220600677271001 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 
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personnel 

REGISSEUR  CHARGE ACCUEIL CULTUREL 
REGISSEUR CHARGE ACCUEIL 

V092220600677262001 
 
Mairie de MEUDON 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220600677255001 
 
Mairie de MEUDON 

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 
92 

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

V094220600677246001 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

gestionnaireal-Santé et Prévention au sein du service des Ressources Humaines. drh 
gestionnaire- Pôle Social-Santé et Prévention au sein du service des Ressources Humaines. 

V092220600677241001 
 
Mairie de MEUDON 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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



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

V094220600677225001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur 11/25 ans SMJ 
Mise en oeuvre de projets éducatifs favorisant la prise d'autonomie et s'adressant spécifiquement aux jeunes 11à 25 ans. Informer et conseiller les jeunes 
de11 à 25 ans sur les démarches à entreprendre et/ou les institutions compétentes à rencontrer afin de répondre à leurs demandes  .Être au contact des 
jeunes, les écouter, échanger afin de susciter et d'accompagner des projets de jeunes contribuant à leur autonomie.Développer des actions d'information 
jeunesse sur des sujets de société en partenariat avec le PIJ de la ville.Travailler en réseau auprès des familles, des habitants, des associations, des 
partenaires socio-éducatifs, avec les différents secteurs du service jeunesse et avec les services municipaux partenaires (enfance, sport, CCAS, Forum, pôle 
communal)* Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis sur un territoire identifié (Bord de l'eau-Nexity). Elaborer et mettre en oeuvre 
les projets pédagogiques et d'activités de la structure en cohérence avec le projet éducatif de service.  Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités. 
Construire et développer une démarche coopérative de service. Se charge de la programmation des vacances. Encadrer des activités de loisirs éducatifs " 
hors les murs " ou en structure et dans les quartiers. Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines culturelles et sportives. Animer des projets à l'année 
et/ou coordonner un dispositif favorisant l'autonomie des jeunes en évaluant l'impact éducatif. Bâtir des séances et des supports d'animation. Répertorier 
les matériels et matériaux nécessaires à l'activité . Suivre et ajuster les dépenses liées aux activités (préparation budgétaire). Vérifier l'application des 
règles de sécurité 

V092220600677226001 
 
Mairie de MEUDON 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V094220600677220001 
 
Nogent-sur-Marne 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

gestionnaire _ Pôle Social-Santé et Prévention au sein du service des Ressources Humaines. drh 
gestionnaire - Pôle Social-Santé et Prévention au sein du service des Ressources Humaines. 

V094220600677216001 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
94 

Directeur de l'action culturelle (f/h) Direction de l'Action culturelle 
Le directeur de l'action culturelle pilote les politiques culturelles, coordonne la politique évènementielle, gère les équipements culturels et assure le suivi de 
la politique associative. 



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

V093220600677206001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT.E  D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION A BAGNOLET Service des relations avec les collèges 
AGENT.E D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION AU  COLLEGE TRAVAILLE LANGEVIN A BAGNOLET 

V092220600677199001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

1456 - EJE  
* Favoriser l'éveil, l'épanouissement et le développement de l'enfant de 3 mois à 3 ans * Proposer des activités adaptées en vue de stimuler les facultés 
motrices et sensorielles de l'enfant * Aménager l'espace et le temps en collaboration avec l'équipe * Dépister les troubles psychologiques et moteurs des 
enfants en en référant à la direction en partenariat avec la psychologue et le pédiatre * Favoriser le développement moteur, affectif et intellectuel de 
l'enfant * Déterminer les besoins en matériel pédagogique * Soutenir les parents dans leur parentalité par des conseils ou en leur apportant des réponses 
à leurs questionnements * Etre garant du projet pédagogique porté par la direction  l'agent retenu pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer 
une certaine polyvalence au sein du service et se rendra disponible le samedi matin pour assurer des permanences. 

V092220600677195001 
 
Garches 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Secrétaire Jeunesse et Sports 
Accueil, gestion des dossiers administratifs (plannings, inscriptions etc.) 

V092220600677197002 
 
Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Gestionnaire administratif Affaires Générales et Civiles 
Sous la responsabilité du responsable de la Maison de services au public, vous recevez, renseignez, orientez et instruisez les dossiers administratifs dans les 
domaines de l'enseignement, des affaires générales et des aides sociales. Vous représentez l'image de la collectivité auprès des usagers à une échelle de 
proximité. Activités principales : - Accueillir le public physiquement et/ou téléphoniquement en respectant les règles définies par la charte Marianne - 
Constituer les démarches administratives selon la norme établie, en respectant les procédures de travail et le guide opérateur associé aux prestations 
rendues - Gérer les rendez-vous en lien avec les prestations de la mairie - Aide l'usager à compléter certains documents, notamment dans le cadre de la 
MSAP - Assurer la polyvalence entre le poste d'accueil et le bureau de prestations - Orienter le public vers les autres services ou les organismes compétents 
- Rendre compte de toutes les informations utiles au bon fonctionnement du service - Remplir quotidiennement les outils statistiques mis en place - 
Réceptionner et transmettre les demandes de signalisation GUP Activités secondaires : - Présenter et mettre à jour la documentation mise à disposition du 
public (affichage, classement, archivage) - Lire régulièrement les comptes rendus municipaux, le journal de la ville, les comptes-rendus des conseils de 
quartier et les notes de services - Veiller à la bonne tenue des lieux d'accueil : bien ranger son bureau, veiller à la discrétion dans la personnalisation du 
lieu de travail 
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V092220600677197001 
 
Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Gestionnaire administratif Affaires Générales et Civiles 
Sous la responsabilité du responsable de la Maison de services au public, vous recevez, renseignez, orientez et instruisez les dossiers administratifs dans les 
domaines de l'enseignement, des affaires générales et des aides sociales. Vous représentez l'image de la collectivité auprès des usagers à une échelle de 
proximité. Activités principales : - Accueillir le public physiquement et/ou téléphoniquement en respectant les règles définies par la charte Marianne - 
Constituer les démarches administratives selon la norme établie, en respectant les procédures de travail et le guide opérateur associé aux prestations 
rendues - Gérer les rendez-vous en lien avec les prestations de la mairie - Aide l'usager à compléter certains documents, notamment dans le cadre de la 
MSAP - Assurer la polyvalence entre le poste d'accueil et le bureau de prestations - Orienter le public vers les autres services ou les organismes compétents 
- Rendre compte de toutes les informations utiles au bon fonctionnement du service - Remplir quotidiennement les outils statistiques mis en place - 
Réceptionner et transmettre les demandes de signalisation GUP Activités secondaires : - Présenter et mettre à jour la documentation mise à disposition du 
public (affichage, classement, archivage) - Lire régulièrement les comptes rendus municipaux, le journal de la ville, les comptes-rendus des conseils de 
quartier et les notes de services - Veiller à la bonne tenue des lieux d'accueil : bien ranger son bureau, veiller à la discrétion dans la personnalisation du 
lieu de travail 

V092220600677180001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

1815 - EJE  
Organiser et mettre en oeuvre des activités éducatives afin de favoriser l'éveil et le développement des enfants en bas âge, selon les projets pédagogiques 
d'un service ou d'une structure et des règles d'hygiène et de sécurité. 

V094220600677167001 
 
Nogent-sur-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

instructeur droit du sol urbanisme 
instructeur droit des sols 

V094220600677160001 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial ; Directeur ou directrice de 
l'urbanisme et de l'aménagement durable 

94 

Directeur du développement urbain (f/h) Direction du développement urbain 
Le directeur du développement urbain déploie les fonctions d'instruction réglementaire mais aussi le pilotage de grands projets structurants pour 
l'urbanisme et le développement commercial et économique du territoire de la commune. 

V092220600677147001 
 
Boulogne-Billancourt 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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1162 - auxiliaire de puériculture  
Réaliser l'accueil et la prise en charge d'enfants en bas âge (0/3 ans), les guider dans les gestes de la vie quotidienne. Effectuer des soins d'hygiène et de 
confort afin de contribuer à leur bien-être. Organiser les activités contribuant au développement des enfants dans le cadre du projet éducatif du service ou 
de la structure 

V092220600677153001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

ETAPS (h/f) SPORTS 
Participer à la mise en oeuvre de la politique sportive et du projet éducatif de territoire (PEdT) définis par la collectivité. Concevoir, animer et encadrer des 
activités physiques et sportives auprès de différents publics. 

V094220600677117001 
 
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 - 2935 - 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. 

V093220600677097001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant en batterie-percussion (h/f) Direction de la Culture 
Enseignement de la batterie, des percussions et des pratiques collectives pour un service hebdomadaire de 13h, l'agent sera placé sous l'autorité du 
directeur de l'établissement.  Activités principales :     * enseigner la batterie, les percussions et les pratiques collectives à des élèves du niveau initiation à 
la fin du cycle 3 (orientation " pratique en amateur ").     * participer, en dehors du temps de cours hebdomadaire imparti, aux actions liées à 
l'enseignement, considérées comme partie intégrante de la fonction (concertation pédagogique, conseil de classe, auditions d'élèves, jurys internes).     * 
veiller à sa formation permanente, notamment dans le cadre de stages de formation continue.     * participer à la définition et à la mise en oeuvre du 
projet d'établissement.     * participer à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre.     * participer, dans le cadre du projet d'établissement, à la mise 
en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale.  Activités occasionnelles :     * tenir, auprès des praticiens amateurs, un rôle de conseil et 
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d'aide à la formulation de projets. 

V094220600677083001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 94 

JOURNALISTE POLE REDACTION POLE REDACTION 
ACTIVITES PRINCIPALES   Pour les besoins du magazine mensuel " Champigny notre ville " et ses suppléments : - Proposer des sujets et/ou répondre à une 
commande de la rédaction - Rechercher et identifier les sources et lieux d'information - Recueillir l'information par le biais d'enquêtes, reportages, 
interviews et la traiter après vérification, recoupement, analyse - Mettre en forme et rédiger l'information (articles, brèves...) et la transmettre pour 
correction, impression et diffusion - Développer et entretenir un réseau de partenaires  Veille prospective, sectorielle et territoriale : Se tenir informé des 
tendances d'évolution, des expériences innovantes dans son domaine au travers d'un réseau, via des sources d'information écrites... - Le cas échéant, 
participer à des études et des enquêtes 

V093220600677039001 
 
Gagny 

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 remp Petite Enfance 
Accueil des enfants de 10 semaines à 4 ans au sein des établissements d'accueil des jeunes enfants EAJE) 

V094220600677054001 
 
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 

MNS Piscine de Villeneuve Saint-Georges 
§ 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). 

V094220600677038001 
 
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 Magasinier ou magasinière 94 

Magasinier d'archives en charge de la conservation préventive - 7297 - (f/h) Direction des Archives Départementales 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire et contractuelle Un magasinier d'archives en charge de la conservation préventive 
(F/H) Filière technique - Catégorie C  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La direction des Archives est chargée de collecter les 
archives, de les classer, les conserver et les mettre à la disposition du public. 

V094220600677045001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 collecte 94 

Agent de régie dépots sauvages-Ripeur(H/F) Gestion des déchets Choisy 
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- Conduite de plateau VL - Assurer la résorption des dépôts sauvages à l'aide d'un véhicule léger - Enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, 
gravats...) - Nettoyer par balayage manuel la voirie suite à l'enlèvement des dépôts sauvages - Déneiger les sites si besoin - Entretenir les matériels, locaux 
et le quai de déchargement - Participer aux opérations nécessaires à la livraison et la maintenance des bacs en cas de nécessité 

V093220600677035001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Directeur Résidence Autonomie (h/f) Résidence Autonomie Pierre Bérégovoy 
Assure la Direction de la Résidence Autonomie : coordination de l'accompagnement des résidents, du fonctionnement de l'établissement, de l'organisation 
administrative et budgétaire. 

V092220600677031001 
 
Gennevilliers 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

ANIMATEUR ENFANCE 
Sous l'autorité du directeur d'Accueil de loisirs, l'animateur·trice conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du 
projet éducatif de la ville de Gennevilliers et du projet pédagogique du service. A ce titre, il·elle assure les missions suivantes :  - Assurer la sécurité 
physique, psychologique et affective des enfants - Organiser, animer et évaluer les projets d'activités socio-éducatives et culturelles de la ville - Préparer, 
animer et encadrer l'ensemble des activités sur les temps suivants : Pause méridienne, Accueil de loisirs périscolaire et extra-scolaire et en milieu ouvert - 
Participer aux temps de réunion et aux formations - Encadrer les évènements municipaux dédiés à l'enfance 

V092220600677024001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

ANIMATEUR ENFANCE 
Sous l'autorité du directeur d'Accueil de loisirs, l'animateur·trice conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du 
projet éducatif de la ville de Gennevilliers et du projet pédagogique du service. A ce titre, il·elle assure les missions suivantes :  - Assurer la sécurité 
physique, psychologique et affective des enfants - Organiser, animer et évaluer les projets d'activités socio-éducatives et culturelles de la ville - Préparer, 
animer et encadrer l'ensemble des activités sur les temps suivants : Pause méridienne, Accueil de loisirs périscolaire et extra-scolaire et en milieu ouvert - 
Participer aux temps de réunion et aux formations - Encadrer les évènements municipaux dédiés à l'enfance 

V093220600676971001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 93 

Enseignant formation musicale (h/f) Conservatoire à Rayonnement Départemental 
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- Enseignement de la formation musicale du premier au troisième cycle, notamment pour des classes CHAM, de manière autonome - Réflexion et 
développement de cours de FM danse, chant, adulte sous forme d'ateliers ponctuels - Organisation et le suivi des études des élèves - Évaluation des élèves 
et des dispositifs pédagogiques - Participation à la vie du conservatoire (concert des élèves, projets pédagogiques divers). - Participation aux réunions 
pédagogiques - Implication active au sein du département de Formation Musicale. 

V094220600677019001 
 
Sucy-en-Brie 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts ; Chargé ou chargée de réalisation de 
travaux voirie et réseaux divers 

94 

Responsable des régies espaces verts et voirie (h/f) Services Techniques 
Direction : Direction des Services Techniques Service : Voirie/Espaces Verts Localisation : Centre Technique Municipal Horaires : du lundi au vendredi 
8h00/12h-13h00/16h30, Horaires d'été : 07h00-14h00 Poste à temps complet  Sous l'autorité du responsable du Centre Technique Municipal, Vous 
assurez l'encadrement des agents des espaces verts et de la voirie (propreté urbaine et petits travaux de voirie), vous encadrez 46 agents (22 en espaces 
verts et 24 en voirie). Le responsable de la régie a pour mission de : 

V093220600676980001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Infirmier de classe normale 
(cat. B) (en extinction), Infirmier de 
classe supérieure (cat. B) (en 
extinction), Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-classe 

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

35h00 A, B 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Directeur Résidence Autonomie Résidence Autonomie Pierre Bérégovoy 
Assure la Direction de la Résidence Autonomie : coordination de l'accompagnement des résidents, du fonctionnement de l'établissement, de l'organisation 
administrative et budgétaire. 

V092220600677004001 
 
Gennevilliers 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

ANIMATEUR ENFANCE 
Sous l'autorité du directeur d'Accueil de loisirs, l'animateur·trice conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du 
projet éducatif de la ville de Gennevilliers et du projet pédagogique du service. A ce titre, il·elle assure les missions suivantes :  - Assurer la sécurité 
physique, psychologique et affective des enfants - Organiser, animer et évaluer les projets d'activités socio-éducatives et culturelles de la ville - Préparer, 
animer et encadrer l'ensemble des activités sur les temps suivants : Pause méridienne, Accueil de loisirs périscolaire et extra-scolaire et en milieu ouvert - 
Participer aux temps de réunion et aux formations - Encadrer les évènements municipaux dédiés à l'enfance 

V094220600677012001 
 
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 
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MNS 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) ; 

V094220600677005001 
 
Cachan 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur - ALSH (F/H) DTL - Service Enfance & Jeunesse 
Placé sous la responsabilité du directeur de l'accueil de loisirs et, selon les sites, sous la responsabilité du directeur de l'école, lors des pauses méridiennes, 
l'animateur accueille des enfants et anime pour eux des activités lors des temps périscolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir, les 
mercredis) et lors des temps extrascolaires (jours de vacances scolaires), ceci dans le cadre réglementaire DDCS. Il conçoit, propose et met en oeuvre des 
projets d'animations et de loisirs, dans le cadre du projet pédagogique défini avec le directeur de l'accueil de loisirs et en lien avec le PEDT. 

V093220600676988001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil polyvalent Mairie Annexe Accueil Population 
- Accueillir les usagers et identifier leur(s) demande(s),  - Renseigner les personnes et les orienter ou les accompagner vers l'interlocuteur, le service ou le 
lieu demandé,  - Réception des réponses aux appels d'offres et remise de récépissés de dépôt,  - Contrôler l'accès et la circulation des personnes au sein de 
la Mairie,  - Donner les formulaires à remplir et les listes de documents en lien avec une demande précise (inscriptions scolaires,  activités périscolaires, 
demande de passeport...),  - Ouverture et tri du courrier du service Accueil Population,  - Délivrance des tickets pour l'accès aux différents guichets,  - Aide 
ponctuelle à d'autres services pour la mise sous plis de documents,  - Traitement des demandes d'actes d'état civil (saisie dans l'application métier, édition 
et envoi),  - Saisie des dossiers CNI/Passeports dans l'application métier,  - Alerter la responsable en cas d'attente prolongée des usagers sans motif 
apparent. 

V092220600676989001 
 
Gennevilliers 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication et médiation ecole des beaux arts 
Vous assurez les missions suivantes : Communication - Concevoir et réaliser les dossiers de presse des expositions en relation avec le Directeur, les artistes 
et les différents partenaires - Assurer le suivi de la réalisation des supports de communication (plaquettes d'activités, cartons d'invitation, etc.) - Assurer le 
suivi des relations avec la presse (Envoi de documents et de visuels, relance,...) - Promouvoir les activités de l'Ecole et de la galerie auprès des publics et 
des partenaires municipaux, artistiques, culturels et institutionnels - Gérer les fichiers et les réseaux sociaux  Médiation - Réaliser les dossiers 
pédagogiques et les guides de visites pour le public - Rechercher de nouveaux publics - Développer des projets et des actions pédagogiques en partenariat 
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avec les services culturels de la ville, les services municipaux et de l'Education Nationale (formation pour les enseignants, etc.), le tissu associatif, etc. - 
Accueillir et présenter les expositions aux élèves et aux publics  Documentation - Organiser et archiver les documents relatifs à l'historique des activités de  
l'école municipale des beaux-arts - galerie Edouard Manet (rubrique de presse, classement, archivage des documents concernant les activités) - Gérer la 
documentation de l'Emba (classement, indexation des ouvrages, dépouillement des revues, suivi des prêts) 

V094220600676991001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
94 

Chef.fe d'équipe (H/F) Pôle déchets 
Placé(e) sous la hiérarchie du coordinateur d'unité, il/elle devra Missions : - Accueillir les agents à la prise de service et à leur au retour de collecte, - 
Distribuer les missions aux agents, - Participer à l'élaboration des plannings en lien avec le coordinateur - Contrôler et s'assurer que les consignes de 
sécurité soient bien appliquées, - Effectuer des enquêtes de terrain, - Correspondre par messagerie informatique et par téléphone avec les services 
transversaux et les prestataires, - Effectuer des missions de manutention occasionnelles (livraisons de conteneurs,...) - Collecter des déchets dans le cadre 
de la collecte des dépôts sauvages ou en remplacement d'agent si nécessaire. 

V094220600676973001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chargé d'opérations d'urbanisme (h/f) Atelier d'urbanisme 
Au sein de l'atelier d'urbanisme et de conduite d'opérations, qui compte 5 agents, vous êtes directement rattaché.e à la directrice du développement 
urbain.  A ce titre, vous assurez le suivi opérationnel des projets urbains en lien avec les objectifs de développement de la ville. Vous pilotez les études 
préalables, initiez et coordonnez les procédures d'urbanisme nécessaires à ces opérations. Force de proposition, vous êtes garant.e de la transversalité des 
projets auprès des différents services de la direction (Habitat, urbanisme règlementaire, foncier, commerce), et des autres services de la municipalité 
(Direction des espaces publics, direction de la démocratie et de l'action citoyenne,...).  Vos missions sont les suivantes :  * Contribuer à la mise en oeuvre 
des objectifs du programme municipal en matière d'aménagement et de développement de la ville * Veiller au respect des grands équilibres de 
développement de la ville * Assurer le suivi des projets urbains dans un souci d'équilibre budgétaire des opérations * Coordonner les procédures 
d'urbanisme et de maitrise foncière avec l'ensemble des projets d'aménagement * Accompagner les porteurs de projets et étudier la faisabilité urbaine et 
réglementaire des opérations * Définir et piloter les études, prospectives, pré-opérationnelles, et opérationnelles, dans un souci de transversalité et de 
conduite de projet partenariale, et contrôler à ce titre le travail des prestataires * Contribuer à l'intégration des objectifs de démocratie participative et de 
concertation de la ville, aussi bien dans la définition que dans la conduite de ces opérations.  Votre profil :  * Ingénieur, Architecte - urbaniste de formation 
- ingénieur travaux publics  * Compétences relatives à l'urbanisme, à l'accompagnement et la participation dans la mise en oeuvre de projets d'espaces 
publics et aux démarches de concertation avec la population. * Bonne connaissance de la gestion budgétaire et des marchés publics  * Sens du contact et 
du travail en équipe * Aisance avec l'outil informatique  * Savoir organiser son travail avec méthode et rigueur  * Savoir s'adapter aux différents publics 
liés au service     Environnement de travail : Rémunération : régime indemnitaire + prime annuelle / Comité des activités sociales et culturelles (CASC) 
Temps de travail : 37h/semaine, 13 jours d'ARTT et 32 jours de congés - expérimentation du télétravail en 2022 La collectivité est engagée dans la 
promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et le recrutement de personnes en situation de handicap.    Poste à pourvoir immédiatement  Merci 
d'adresser CV et lettre de motivation à courrier@ivry94.fr ou à Monsieur le Maire, esplanade Georges Marrane, 94205 Ivry-sur-Seine CEDEX 

V092220600676953001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B, C Assistant ou assistante de gestion 92 
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Gennevilliers 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

administrative 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF ENFANCE 
Sous l'autorité du responsable adjoint chargé du pôle administratif, le·la Gestionnaire administratif·ve recueille et traite les informations nécessaires au 
fonctionnement administratif du service. Il·elle accompagne plusieurs responsables dans la gestion d'une équipe par secteur géographique.  Vos missions 
sont les suivantes :   Gestion organisationnelle des équipes :  - Gérer les effectifs enfants et adultes manquants sur tous les temps de l'enfant. - Préparer et 
mettre à jour le tableau de bord (suivi des absences signalées des encadrants) et adapter les équipes en fonction des circonstances. - Assurer l'accueil 
physique et téléphonique des responsables, des directions d'écoles, encadrants restauration et postulants. Recrutements des encadrants non titulaires :  - 
Prendre les rendez-vous, conduire les entretiens et faire un point sur les candidatures avec l'adjointe administrative - Créer et gérer les dossiers 
administratifs. - Elaborer et gérer les contrats.  Préparation des éléments d'élaboration des paies :  - Contrôler les différents documents de pointage des 
présences des intervenants à chaque fin de période. - Saisir les présences et les temps de réunions dans les tableaux pour l'établissement des 
rémunérations.  Gestion administrative des équipes : - En lien avec les directeurs d'accueil de loisirs, faire des propositions d'attribution des postes fixes. - 
Signaler au secrétariat pour frappe et suivi, les courriers et/ou documents relatifs à la gestion des personnels. - Faire un point bimensuel sur les absences 
et traiter les arrêts de travail transmis par la DRH. - Participer aux réunions de secteurs. - Gérer le déplacement du personnel d'un centre de loisirs à un 
autre.  Elaboration de documents administratifs et informatifs :   - Superviser la mise à jour et la diffusion des différents documents de pointage utilisés. - 
Préparer et diffuser les évaluations annuelles des encadrants de restauration non titulaires et leurs fiches de renouvellement de candidature. - Créer et 
mettre à jour les différents tableaux relatifs à la composition des équipes. Centralisation des données de l'activité pour bilan et perceptive en lien avec le 
responsable adjoint   Préparation de la rentrée scolaire avec les autres agents du service et polyvalence en cas d'absence. 

V093220600676928001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de communication Communication 
Le chargé de communication assure la communication print/web et interne/externe de son employeur, collectivité. Son métier est sensible politiquement, 
car lié à l'image publique de l'employeur. 

V093220600676927001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 B 

Animateur ou animatrice éducatif 
accompagnement périscolaire ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

93 

Educateur spécialisé (h/f) CLE 
Etre référent de parcours : réaliser des actions d'accompagnement individualisé : montage, suivi et évaluation dans le dispositif  Recevoir en entretien 
individuel les familles spinassiennes et leurs enfants adressés par la communauté scolaires et les autres partenaires de la ville    Assurer un suivi avec le 
jeune et sa famille   Préserver ou restaurer l'autonomie des jeunes en les valorisant par le biais d'un accompagnement collectif et/ou individualisé   Savoir 
réorienter les familles sur les dispositifs adéquats au sein de la RE et sur les dispositifs extérieurs. 
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V092220600676913001 
 
Sceaux 

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

17h30 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) RESTAURATION/ENTRETIEN 
ACTIVITES PRINCIPALES - Aider à l'accueil des enfants lors de l'ouverture de l'école - Participer aux activités pédagogiques et d'animation dans la classe, en 
aide à l'enseignant - Aider les enfants à l'habillage et au déshabillage - Assister les enfants au lever et au coucher lors de la sieste - Aider les enfants lors 
du passage aux toilettes et lors des soins corporels - Participer à la pause méridienne auprès des enfants - Gérer les conflits entre les enfants - Nettoyer le 
mobilier scolaire et le matériel lié à l'activité des enfants - Réaliser l'entretien général de l'ensemble des locaux : classes, parties communes, sanitaires, ...  
Activités secondaires : - Participer ponctuellement aux activités pédagogiques hors de l'école - Participer aux fêtes scolaires, selon le planning de l'agent - 
Assurer les stocks minimum des consommables et produits d'entretien - Participer à l'entretien et au rangement des réserves - Participer à l'élaboration 
des inventaires sur site - Entretenir le matériel de nettoyage 

V092220600676890001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Poste 148 - Chargé de communication digitale  
MISSION GENERALE Sous l'autorité du social medial manager, vous êtes en charge de développer l'image de la collectivité à travers le web en cohérence 
avec la stratégie de communication, d'organiser, de gérer et d'animer tous les projets en ligne qui concernent la communication, de veiller à l'e-réputation  
de la collectivité  PRINCIPALES ACTIVITES - Animer le site de la ville de Boulogne-Billancourt et sa galaxie digitale : Facebook / Twitter / Instagram - 
Participer aux réunions de contenus Site et Médias Sociaux - Gérer le planning éditorial et la publication de contenus digitaux - Assurer la veille web (e-
réputation, veille, tendance) et le référencement - Assurer un reporting mensuel, semestriel et annuel du trafic (Google Analytics) 

V093220600676906001 
 
Gagny 

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 d'entretien LB/SMJ Propreté des bâtiments 
Assumer les travaux de nettoyage d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux du Patrimoine de la collectivité 

V093220600676844001 
 
Montfermeil 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil GUICHET UNIQUE  
Techniques d'accueil, règles de communication  Organisation et activités des services Fonctionnement du standard téléphonique, des annuaires, d'Internet  
Techniques d'accueil et de régulation Techniques et outils de communication Techniques de médiation et résolution de conflits Techniques de secrétariat 
(dactylographie, écriture abrégée, prise de notes)  Techniques de capitalisation et de classement de documents Techniques de recherche d'informations 
Organisation et fonctionnement de la collectivité  Procédures de transmission de l'information Droits et obligations des usagers Techniques de 
communication téléphonique Caractéristiques des publics  Règlements intérieurs Notions en langues étrangères  Organismes extérieurs en relation avec la 
collectivité  Directives et procédures d'instruction des dossiers 
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V093220600676857001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

06h01 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant de flûte traversière (h/f) Direction de la Culture 
En charge de l'enseignement de la flûte traversière, il assure un service hebdomadaire de six heures et est placé sous l'autorité du directeur de 
l'établissement. Activités principales :     * enseigner la flûte traversière à des élèves allant du niveau initiation à la fin du 3ème cycle (orientation 
" pratique en amateur ") au sein du conservatoire.     * participer en dehors du temps de cours hebdomadaire imparti, aux actions liées à l'enseignement, 
considérées comme partie intégrante de la fonction (concertation pédagogique, conseil de classe, auditions d'élèves, jurys internes)     * veiller à leur 
formation permanente, notamment dans le cadre de stages de formation continue     * participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet 
d'établissement     * participer à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre     * participer, dans le cadre du projet d'établissement, à la mise en 
oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale  Activités occasionnelles :     * tenir auprès des praticiens amateurs, un rôle de conseil et d'aide 
à la formulation de projets 

V094220600676873001 
 
Chevilly-Larue 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

agent auprès des enfants PETITE ENFANCE 
* Assurer un accueil de qualité du jeune enfant et de sa famille * Créer un climat de confiance afin de permettre l'épanouissement du jeune enfant * 
Permettre au jeune enfant de devenir autonome dans sa vie quotidienne * Favoriser la socialisation du jeune enfant * Assurer la responsabilité d'un 
groupe d'enfants dans le cadre d'un travail d'équipe, plus  * spécifiquement avec l'éducateur (trice) de jeunes enfants * Donner des soins propres et 
spécifiques à chaque enfant (pour les changes, les repas, le   * sommeil) * Administrer un traitement médicamenteux aux enfants accueillis selon 
prescription médicale, sous la responsabilité de la directrice de l'établissement,  * Accompagner et soutenir les parents dans leur fonction parentale, afin 
qu'ils se sentent en  toute confiance avec l'équipe * Préparer et mettre en place des activités correspondant  aux âges des enfants * Favoriser un accueil 
chaleureux et individuel * Favoriser des temps calmes et de détente * Participer à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique * Appliquer la 
réglementation en matière d'hygiène et de sécurité * Suivre des formations continues afin d'améliorer les pratiques professionnelles et les partager avec 
l'équipe * Assurer l'entretien du matériel, du mobilier et des locaux de l'établissement en cas de besoin afin d'assurer la continuité du service public et sa 
qualité * Participer à l'accueil et à la formation des stagiaires 

V092220600676842001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 
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Poste 231 - Chargé de communication digitale  
MISSION GENERALE Sous l'autorité du social medial manager, vous êtes en charge de développer l'image de la collectivité à travers le web, en cohérence 
avec la stratégie de communication, d'organiser, de gérer et d'animer tous les projets en ligne qui concernent la communication, de veiller à l'e-réputation 
de la collectivité  PRINCIPALES ACTIVITES - Animer le site de la ville de Boulogne-Billancourt et sa galaxie digitale : Facebook / Twitter / Instagram - 
Participer aux réunions de contenus Site et Médias Sociaux - Gérer le planning éditorial et la publication de contenus digitaux - Assurer la veille web (e-
réputation, veille, tendances) et le référencement - Assurer un reporting mensuel, semestriel et annuel du trafic (Google Analytics)  L'agent pourra se voir 
confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du service 

V094220600676863001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 A Responsable d'équipement sportif 94 

RESPONSABLE DE LA BASE NAUTIQUE INSTALLATIONS NAUTIQUES 
ACTIVITES PRINCIPALES   Encadrement du canoé et des disciplines associées  - Organise l'encadrement des écoles primaires de la ville : planification des 
cycles avec les conseillères pédagogiques de circonsciption, organisation du travail d'encadrement des éducateurs de l'association RSCC, distribution des 
vestiaires en partenariat avec les agents d'accueil, distribution du  matériel aux elèves (bateaux, gilets, pagaies) - Enseignement du canoé en direction des 
ecoles primaires. - Conçoit et organise l'accueil de groupes divers ; Comités d'entreprise, associations, CLME, club 11-15 ans, PRIJ, établissements 
secondaires pour leurs activités exceptionnelles, institutionnels (pompiers, police..), agences d'évènements. Etablissement d'un devis, proposition d'une 
date, repérage avec le groupe en amont de la séance, préparation de la séance avec les educateurs du RSCC et / ou les vacataires. - Enseignement du 
canoé ou des disciplines associées en direction des groupes divers. - Suivi et contrôle de la qualité pédagogique de l'enseignement des disciplines par les 
vacataires. - Rédaction de bilans périodiques.  Participation à l'entretien du matériel et de l'installation  - Veille au maintien en bon état du bâti et des 
espaces extérieurs, réalise les demandes d'interventions auprès du Centre Technique Bâtiment ou des espaces verts, participe à la planification des 
interventions en cas de besoin. - Distribue les taches de travail des agents d'accueil et d'entretien, contrôle l'exécution des taches - Veille au maintien en 
bon état du parc à bateaux, des pagaies et des gilets de sauvetage. Procède aux réparations nécessaires sur les bateaux de la ville.  Participation à 
l'organisation des manifestations sur la base nautique - propose les activités - organise le déroulement de ces activités. - Enseigne les activités  - Co-
organise et encadre des actions de sensibilisation à l'environnement et à l'étude du biotope dans la réserve naturelle en direction de publics variés.  
ACTIVITES SECONDAIRES &#61550; Occasionnelles  - Participe à l'attribution d'un créneau demandé par un tiers : vérification de la disponibilité du site ou 
de la possibilité d'avoir plusieurs activités simultanément - Rédaction d'un projet pédagogique en direction de l'Education nationale - Relation avec la 
fédération : propose les termes des conventions, planifie l'occupation du site par la fédération, organise l'utilisation du matériel - Participe aux projets de 
travaux d'investissements : recensement des besoins, participation aux clauses techniques des cahiers des charges, participation aux réunions de chantiers 
et aux réceptions de chantier. - Participation aux réunions organisés par les instances partenariales : Conseil Général,  Direction Sanitaire des Eaux et de 
l'Assainissement, Voies Navigables de France, Brigade fluviale .  &#61554; Spécifiques (variantes possibles du poste en fonction du titulaire)  &#61550; 
Saisonnière - Billeterie : délivrance de tickets, encaissement, établissement de devis et d'une fiche en vue de l'émission d'un titre par le service des 
finances. 

V092220600676853001 
 
Sceaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent des écoles (h/f) RESTAURATION/ENTRETIEN 
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ACTIVITES PRINCIPALES  - Réceptionner et contrôler la livraison des repas, goûters, épicerie, repas de secours. - Signaler au responsable de cuisine satellite 
les anomalies concernant ces livraisons. -  Réaliser la préparation et la présentation des plats et le dressage des salles des restaurants scolaires. - Assurer 
le service de table ou la tenue de banque en self. - Assurer la remise en état de l'office, des salles de restaurant, de la plonge. - Remplir l'ensemble des 
fiches de suivi d'hygiène relatives au poste occupé, conformément au plan de maitrise sanitaire. - Communiquer avec les enfants, veiller à l'équilibre 
alimentaire    Activités secondaires : - Participer à l'entretien des structures d'accueil de loisirs pendant les vacances scolaires. - Veiller à 
l'approvisionnement en consommable et participer à la gestion des stocks. - Participer à l'entretien et au rangement des réserves. - Participer à 
l'élaboration des inventaires sur site. - Participer à l'entretien des locaux scolaires pendant les vacances 

V093220600676858001 
 
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 de classe normale 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 
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 

V093220600676846001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ASEM LB/PA Propreté des bâtiments 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants 

V094220600676843001 
 
Cachan 

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 

FAISANT FONCTION D'ATSEM (F/H) DPS _ Entretien Restauration Gardiennage 
Sous l'autorité du chef de service et sous la responsabilité hiérarchique du responsable adjoint en charge du personnel des écoles, vous assurez vos 
missions dans l'une des 11 écoles de la ville de Cachan au sein d'une équipe constituée de 4 à 10 personnes selon les sites. 

V094220600676841001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

MAITRE NAGEUR/EUSE SAUVETEUR/EUSE INSTALLATIONS NAUTIQUES 
ACTIVITES PRINCIPALES   - Accueille et enseigne la natation aux  écoles primaires de la ville  - Applique et suit le  projet pédagogique  - Organise avec le 
responsable du secteur nautique et le chef de bassin l'accueil et l'encadrement des CLME, des clubs 11-15 ans, des PRIJ, des établissements spécialisées, 
des institutionnels - Veille au respect des consignes relatives à l'hygiène et à la sécurité, au règlement intérieur de l'installation  et applique le Plan 
d'Organisation de la Surveillance et des Secours - Veille au bon entretien du matériel pédagogique  - Propose et  participe aux activités municipales en 
direction de tous les publics - Surveille les bassins et veille à la sécurité des usagers  ACTIVITES SECONDAIRES - Occasionnelles  - Spécifiques (variantes 
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possibles du poste en fonction du titulaire) 

V092220600676798001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 

Poste 84 - Journaliste  
Journaliste multimédia pour la revue municipale mensuelle d'informations "Boulogne-Billancourt Informations", le supplément kiosk (10 numéros par an). 
A partir d'informations recueillies auprès de l'institution et de son environnement, au sein de l'équipe rédaction du BBI, l'agent propose des sujets, assure 
la rédaction d'articles après un travail d'enquêtes et d'interviews, propose des illustrations. Il doit être en capacité de produire des contenus pour les 
différents types de médias de la ville (print, vidéo, audio) et doté d'une grande aisance rédactionnelle, pouvoir couvrir tout type de sujets et faire preuve 
d'une grande réactivité dans l'écriture et également d'une grande souplesse en matière d'horaires  L'agent, qui agit sous l'autorité du Chef de service 
Communication dont il dépend et auquel il doit rendre compte, pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une polyvalence au sein du service. Il 
se rendra disponible en fonction des demandes des élus, des nécessités de couverture d'évènements, de rédaction d'articles et de bouclage 

V093220600676808001 
 
Montfermeil 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée des publics 93 

Agent d'acceil Pôle Structurant  
Techniques d'accueil, règles de communication  Organisation et activités des services  Fonctionnement du standard téléphonique, des annuaires, 
d'Internet  Techniques d'accueil et de régulation Techniques et outils de communication  Techniques de médiation et résolution de conflits Techniques de 
secrétariat (dactylographie, écriture abrégée, prise de notes) Techniques de capitalisation et de classement de documents  Techniques de recherche 
d'informations Organisation et fonctionnement de la collectivité  Procédures de transmission de l'information  Droits et obligations des usagers 
Techniques de communication téléphonique  Caractéristiques des publics  Règlements intérieurs  Notions en langues étrangères  Organismes extérieurs en 
relation avec la collectivité Directives et procédures d'instruction des dossiers 

V092220600676805001 
 
Sceaux 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire petite enfance PETITE ENFANCE 
ACTIVITES PRINCIPALES - Etablir des liens privilégiés avec les familles lors de l'adaptation afin de connaître les habitudes de la vie de l'enfant - Prendre en 
charge l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée - Prendre soin de chacun des enfants qui est confié de façon individualisée ou en groupe 
en étant attentif à la sécurité physique et affective ainsi qu'au confort de l'enfant : préparer les biberons, réaliser le change, donner le repas, favoriser 
l'endormissement, mettre en place des activités diverses, dans un environnement sécurisé - Utiliser les outils adaptés pour répondre au mieux aux besoins 
spécifiques des enfants (observations, mises en place de repères, documents écrits, ...) - Organiser l'aménagement de l'espace de vie et contribuer au 
choix des matériels, jeux, mobilier - Effectuer des transmissions écrites et orales avec les parents et les autres membres de la structure - Participer au suivi 
du développement de l'enfant (pesée, mensuration, consultation avec le médecin) - Maintenir et entretenir l'espace de vie des enfants - Participer à 
l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement - Participer au travail d'équipe de la crèche, aux 
réunions générales et aux réunions de parents - Participer à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation des stagiaires - Apporter une aide ponctuelle aux 
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autres membres de l'équipe voire, exceptionnellement, aux autres multi-accueils de la Ville 

V093220600676787001 
 
Gagny 

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 

Référent réfectoire  LB/AF (h/f) Restauration 
Sous l'autorité du Chef de Production, L'agent de cuisine réfectoire participe à la production et à la distribution des 2700 repas destinés à l'ensembles des 
convives des réfectoires scolaires, crèches et clubs adultes de la Ville. La production et le service sont effectués selon les principes de la liaison chaude et 
froide, selon les règles en vigueur. 

V093220600676785001 
 
Montfermeil 

Rédacteur principal de 1ère classe 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestionnaire administrative - Demarche Famille (h/f) GUICHET UNIQUE 
Activités :  - Identifier et gérer la demande et son degré d'urgence, - Respecter et appliquer les règles et consignes de sécurité, - Recevoir les familles et les 
conseiller sur les différentes procédures et modalités d'inscription aux activités scolaires, périscolaires et extrascolaires, - Renseigner les familles à partir 
des documents d'information et de communication notamment, - Contribuer à la diffusion et à la mise à jour des supports de communication  en libre 
service, - Orienter les administrés vers les services ou personnels compétents, - Mettre en oeuvre les procédures du service, - Effectuer une veille des 
procédures et informations mises en place en direction des usagers / administrés, - Gérer les situations de stress et les tensions avec les administrés   
Activités :  - Recueillir les pièces administratives afférentes aux différentes prestations demandées par chaque famille, - Vérifier la validité des informations 
traitées et des pièces administratives, - Saisir les éléments d'inscription sur le progiciel et sur le réseau, - Gérer et actualiser la base de données, - Effectuer 
les pré inscriptions et inscriptions, en assurer le suivi, - Calculer les quotients familiaux, -  Renseigner des tableaux de suivi des activités du service, - 
Transmettre des listings, des fiches sanitaires et des coordonnées aux services Enfance et Entretien - Rédiger tous types de courriers, - Trier, classer et 
archiver des documents Activités :   -  Agir sous la responsabilité du régisseur, -  Intervenir pour le compte du régisseur, -  Justifier des opérations auprès du 
régisseur, - Préparer et éditer la facturation, - Encaisser les différentes prestations petite enfance, enfance-scolaire  et sportives 

V094220600676772001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

Gestionnaire administratif (h/f) Vie éducative 
Placé(e) sous la responsabilité du Responsable administratif et financier, vous participez à la gestion administrative de la Direction, le suivi des effectifs 
scolaires et de la caisse des écoles, l'accueil du public et le suivi des intervenants scolaires 

V092220600676728001 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 
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de 2ème classe 

Gestionnaire Absence / Maladie (F/H) Ressources Humaines 
Missions : Assurer la gestion des personnels permanents et non permanents Participer à la mise en oeuvre des autres missions de la direction Assurer la 
gestion administrative des dossiers liés à la direction Assurer la continuité de service en l'absence de son binôme  Activités : Assurer le traitement et le 
suivi des accidents de travail, des maladies professionnelles, des congés maladie ordinaires, longue maladie, longue durée et disponibilités d'office Gérer 
la saisine du comité médical et de la commission de réforme Gérer l'attribution des allocations temporaires d'invalidités  Préparer, rédiger et suivre des 
actes administratifs Gérer les personnels reconnus en qualité de travailleurs handicapés Informer, renseigner, assister et conseiller les personnels et les 
encadrants Construire et alimenter des tableaux de bord et des bases de données Rédiger, mettre à jour et appliquer des procédures Trier, classer et 
archiver les dossiers, documents et archives Suivre et appliquer la réglementation Assurer le rôle d'interface avec les différents acteurs interne et externes 
Réceptionner, traiter et diffuser des informations Accueillir et renseigner le public sur place et par téléphone 

V092220600676680001 
 
Suresnes 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue F/H Petite Enfance 
Favoriser l'équilibre psychologique des Suresnois les plus fragiles, en difficulté sociale ou médicosociale, ainsi que le positionnement professionnel des 
agents et bénévoles en situation d'accompagnement de ces personnes. 

V093220600676406001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Serrurier (h/f)  
Travaux sur structures métalliques, aluminium, pvc  * Travaux de fabrication de portes, portails, etc...  * Travaux de pose de portes, portails, fenêtres (tous 
types)  * Travaux de pose et/ou de changement de tous types de serrures  * Travaux d'interventions d'urgence  * Réalisation de double de clés 

V093220600676664001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités en cohérence avec le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique du centre  en assurant la 
sécurité physique, moral et affective des enfants. 

V094220600676628001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Chef de service de police 
municipale, Chef de police 
municipale (grade en extinction), 
Chef de service de police 
municipale principal de 1ère classe, 
Chef de service de police 
municipale principal de 2ème 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B, C 
Responsable du service de police 

municipale 
94 
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classe, Directeur de police 
municipale, Directeur principal de 
police municipale 

Chef de service de police municipale (h/f) Police municipale 
Sous la responsabilité du Directeur de la Sécurité Publique, le Chef du service de police municipale devra traduire les engagements du nouvel exécutif et 
plus particulièrement :   - Maintenir une organisation du service de la police municipale répondant à l'évolution des besoins et des missions de voie 
publique, - Impulser le renforcement des effectifs en participant aux phases de recrutement, - Poursuivre et renforcer la dynamique partenariale sur les 
questions de sécurité engagée avec la Police nationale et au-delà tous les acteurs de la sécurité publique sur le territoire, les habitants et usagers de la 
commune, - Poursuivre et renforcer l'extension de la vidéosurveillance sur l'ensemble de la ville. 

V094220600676573001 
 
Vincennes 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire ressources humaines  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 49 708 habitants, 759 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés. La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.  La ville recrute pour sa Direction Générale 
des Ressources Un gestionnaire carrière-paie (h/f) (Catégorie B de la filière administrative)  Au sein de la Direction des Ressources Humaines et sous 
l'autorité du responsable du service Administration des Ressources Humaines, vous avez pour mission d'analyser, de gérer et de traiter, à partir de 
dispositifs législatifs et réglementaires, l'ensemble du processus de déroulement de la carrière, de la paie et de l'absentéisme.     Vos missions liées à la 
paie : Saisir, calculer et vérifier les incidences du déroulement de la carrière sur la paie &#159; Recueillir et traiter des informations relatives au dossier de 
l'agent &#159; Effectuer et vérifier les calculs de paie.    Vos missions liées à la carrière : Analyser et traiter les informations liées au déroulement de 
carrière &#159; Elaborer les actes administratifs en lien avec le déroulement de la carrière dans les délais impartis &#159; Traiter les validations de 
services de non titulaires et les rétablissements au régime général &#159; Etudier et constituer les dossiers de retraite.    Vos missions liées à l'absentéisme 
: Saisir les arrêts de travail liés à la maladie et à l'accident de travail &#159; Assurer la gestion des accidents de travail, et des différents congés.    Vous 
connaissez le statut de la fonction publique territoriale et la réglementation en matière de paie, vous avez une base juridique nécessaire pour être 
autonome dans la rédaction des arrêtés et vous avez une expérience similaire au sein d'une collectivité &#159; Votre sens de l'écoute, de l'organisation et 
de la confidentialité allié à votre capacité d'adaptation et à votre goût du travail en équipe feront la différence &#159; Vous maitrisez l'outil informatique 
(Word, Excel, Messagerie, Internet, Intranet) et une connaissance supplémentaire du progiciel CIRIL serait appréciée.   Poste à pourvoir dans les meilleurs 
délais.   Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + participation mutuelle et maintien de salaire + Amicale du personnel (chèques 
vacances, bon à la consommation, ...) + RTT   Vincennes, bien plus qu'une ville 

V093220600676540001 
 
Drancy 

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

22h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités en cohérence avec le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique du centre en assurant la 
sécurité physique, morale et affective des enfants. 
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V093220600676537001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Adjoint technique LB/AE Petite Enfance 
- Nettoyer les locaux en fonction des règles d'hygiène spécifiques aux Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant, - Connaitre et appliquer les règles liées à 
l'utilisation en toute sécurité des produits d'entretien, - Contrôler l'approvisionnement du matériel utilisé, - Savoir organiser son travail en fonction des 
consignes orales ou écrites, - Trier et évacuer les déchets, - Lavage et repassage du linge de l'établissement, - Gestion des repas dans le respect des 
normes HCCP, - Rendre compte de son action et signaler les dysfonctionnements ou difficultés rencontrées, - Apporter une aide régulière dans la gestion 
du groupe d'enfant, - Contribuer au respect du projet pédagogique. 

V094220600676512001 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administrative CMPP  
Assure l'accueil téléphonique du secteur. - Assure le suivi, la frappe et la transmission des différents documents administratifs 

V094220600676492001 
 
Cachan 

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 

ATSEM (F/H) DTL - Service Enfance & Jeunesse 
Sous l'autorité du chef de service et sous la responsabilité hiérarchique du responsable adjoint en charge du personnel des écoles, vous assurez vos 
missions dans l'une des 11 écoles de la ville de Cachan au sein d'une équipe constituée de 4 à 10 personnes selon les sites. 

V093220600676523001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT.E  D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION COLLEGE JJ ROUSSEAU PRE SAINT GERVAIS Service des relations avec les collèges 
AGENT.E ENTRETIEN ET DE RESTAURATION COLLEGE JJ ROUSEAU AU PRE SAINT GERVAIS 

V093220600676448001 
 
Gagny 

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 d'entretien LB/SA Propreté des bâtiments 
Assumer les travaux de nettoyage d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux du Patrimoine de la collectivité 

V094220600676415001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 
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Sucy-en-Brie mois) ou à une 
intégration directe 

Agent de surveillance au Parc Omnisports Sports 
Principales activités : - Surveillance du Parc - Entretien des locaux - Entretien des espaces verts - Accueil du public 

V094220600676430001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

ASSISTANTE SOCIALE DU PERSONNEL Prévention santé 
Sous l'autorité de la Directrice des RH, réalise l'accompagnement psycho-social des agents communaux en activité et de leur famille pour trouver des 
solutions aux divers problèmes rencontrés. Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les agents 
aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie. 

V094220600676428001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire logistico-administratif 5202 Direction des Services de l'Environnement et l'Assainissement 
Gestionnaire logistico-administratif chargé du suivi du personnel (80 agents), de tâches administratives rédactionnelles du service, de accueil téléphonique 
et de l'assistance logistique liée à l'égout école notamment. 

V093220600676422001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Chef de projets réussite éducative Programme de réussite éducative 
Sous la responsabilité de la Directrice et en lien avec l'élu, le chef de projets prend en charge la mise en oeuvre du Programme de Réussite Éducative et les 
actions en lien avec la réussite éducative. Il fédère et développe les partenariats autour de ces projets. Il encadre une équipe pluridisciplinaire composée 
de 2 référents de parcours, 2 psychologues et les animateurs des clubs Coup de Pouce Clé. 

V092220600676395001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B, C 

Référent ou référente insertion 
socioprofessionnelle et professionnelle ; 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation 

92 

Responsable Espace Jeunesse (h/f) Service Education  Jeunesse  
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable du Pôle Actions et loisirs éducatifs de la Direction Education et Jeunesse, vous pilotez les actions de Clichy Info 
Jeunesse, du CCJ et de la participation des jeunes. Vous travaillez en étroite coordination avec les partenaires institutionnels (Education nationale, Mission 
locale, Département, Région, Réseau Information Jeunesse des Hauts-de-Seine), les services collaborateurs et les associations locales. Vous vous inscrivez 
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dans le projet éducatif de territoire, le projet de service et les orientations de la politique jeunesse. 

V094220600676384001 
 
Cachan 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (F/H) DTL - Service Enfance & Jeunesse 
Placé sous la responsabilité du directeur de l'accueil de loisirs et, selon les sites, sous la responsabilité du directeur de l'école, lors des pauses méridiennes, 
l'animateur accueille des enfants et anime pour eux des activités lors des temps périscolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir, les 
mercredis) et lors des temps extrascolaires (jours de vacances scolaires), ceci dans le cadre réglementaire DDCS. Il conçoit, propose et met en oeuvre des 
projets d'animations et de loisirs, dans le cadre du projet pédagogique défini avec le directeur de l'accueil de loisirs et en lien avec le PEDT. 

V094220600676382002 
 
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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

POFESSEUR DE PATINS Sports Piscine Patinoire  
Sous l'autorité du responsable de secteur Animation sportive, enseigne et anime le patinage  sur glace. 

V094220600676382001 
 
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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

POFESSEUR DE PATINS Sports Piscine Patinoire  
Sous l'autorité du responsable de secteur Animation sportive, enseigne et anime le patinage  sur glace. 

V094220600676365001 
 
Cachan 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Responsable Ecole des Sports (F/H) Direction du Temps Libre _ Service des sports, vie associatives et loisirs 
Rattachée à la Direction du Temps Libre, la directrice de l'EMS organise et coordonne les activités de l'école municipale des sports dans le cadre d'un 
projet éducatif et social.  Elle est capable d'anticiper, réguler, maintenir un cadre sécuritaire. Elle est chargée de l'organisation générale de l'EMS sur le 
plan administratif et pédagogique. 

V094220600676333001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM Ecoles entretien restauration 
Sous l'autorité du responsable d'équipe, assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes de 2 à 6 ans. Prépare et met en 
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état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V092220600676369002 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social PETITE ENFANCE 
* Accueillir les enfants et leur famille, dans une relation de qualité et de respect ; * Accompagner l'ensemble des déplacements des enfants ; * Prévoir, 
organiser et animer des activités adaptées au développement des enfants (jeux, exercices, ateliers...) ; * Assister les bébés et jeunes enfants tout au long 
de la journée, durant les activités mais aussi lors de la sieste ; * Participer aux tâches courantes de l'établissement (entretien, préparation des repas, 
organisation...) ; * Participer avec l'équipe au projet pédagogique de l'établissement et à l'ensemble de la vie de la structure collective (réunions de 
service, demandes des parents...) Garantir la sécurité, l'hygiène et le bien-être de chaque enfant. Dans ce cadre il surveille l'état général des petits, 
organise les espaces de vie et prévient les accidents. 

V092220600676369001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social PETITE ENFANCE 
* Accueillir les enfants et leur famille, dans une relation de qualité et de respect ; * Accompagner l'ensemble des déplacements des enfants ; * Prévoir, 
organiser et animer des activités adaptées au développement des enfants (jeux, exercices, ateliers...) ; * Assister les bébés et jeunes enfants tout au long 
de la journée, durant les activités mais aussi lors de la sieste ; * Participer aux tâches courantes de l'établissement (entretien, préparation des repas, 
organisation...) ; * Participer avec l'équipe au projet pédagogique de l'établissement et à l'ensemble de la vie de la structure collective (réunions de 
service, demandes des parents...) Garantir la sécurité, l'hygiène et le bien-être de chaque enfant. Dans ce cadre il surveille l'état général des petits, 
organise les espaces de vie et prévient les accidents. 

V092220600676361001 
 
Puteaux 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social PETITE ENFANCE 
* Accueillir les enfants et leur famille, dans une relation de qualité et de respect ; * Accompagner l'ensemble des déplacements des enfants ; * Prévoir, 
organiser et animer des activités adaptées au développement des enfants (jeux, exercices, ateliers...) ; * Assister les bébés et jeunes enfants tout au long 
de la journée, durant les activités mais aussi lors de la sieste ; * Participer aux tâches courantes de l'établissement (entretien, préparation des repas, 
organisation...) ; * Participer avec l'équipe au projet pédagogique de l'établissement et à l'ensemble de la vie de la structure collective (réunions de 
service, demandes des parents...) Garantir la sécurité, l'hygiène et le bien-être de chaque enfant. Dans ce cadre il surveille l'état général des petits, 
organise les espaces de vie et prévient les accidents. 

V092220600676329003 
 
Puteaux 

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 
92 
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Auxiliaire de Puériculture PETITE ENFANCE 
Des Auxiliaires de puériculture     Sous l'autorité de l'équipe de direction, au sein d'une nouvelle structure d'accueil d'enfants de moins de 3 ans, vous 
prendrez en charge l'enfant individuellement ou en groupe, vous participerez à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement, vous 
collaborerez à la distribution des soins quotidiens et mènerez les activités qui contribueront à l'éveil de l'enfant.     La Ville vous confiera les missions 
suivantes :         accueillir l'enfant, les parents ou les substituts parentaux ;     créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants ;     
participer aux activités d'éveil qui contribuent au développement et à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant ;     participer à l'adaptation de l'enfant ;     
valoriser et soutenir la fonction parentale ;     assurer la transmission d'informations ;     mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène ;     donner des 
soins aux enfants, change, jeux, éveils psychomoteur et affectif ;     prendre en charge l'enfant individuellement et en groupe ;     participer à l'élaboration 
du projet d'établissement. 

V092220600676329002 
 
Puteaux 

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 
92 

Auxiliaire de Puériculture PETITE ENFANCE 
Des Auxiliaires de puériculture     Sous l'autorité de l'équipe de direction, au sein d'une nouvelle structure d'accueil d'enfants de moins de 3 ans, vous 
prendrez en charge l'enfant individuellement ou en groupe, vous participerez à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement, vous 
collaborerez à la distribution des soins quotidiens et mènerez les activités qui contribueront à l'éveil de l'enfant.     La Ville vous confiera les missions 
suivantes :         accueillir l'enfant, les parents ou les substituts parentaux ;     créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants ;     
participer aux activités d'éveil qui contribuent au développement et à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant ;     participer à l'adaptation de l'enfant ;     
valoriser et soutenir la fonction parentale ;     assurer la transmission d'informations ;     mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène ;     donner des 
soins aux enfants, change, jeux, éveils psychomoteur et affectif ;     prendre en charge l'enfant individuellement et en groupe ;     participer à l'élaboration 
du projet d'établissement. 

V092220600676329001 
 
Puteaux 

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 
92 

Auxiliaire de Puériculture PETITE ENFANCE 
Des Auxiliaires de puériculture     Sous l'autorité de l'équipe de direction, au sein d'une nouvelle structure d'accueil d'enfants de moins de 3 ans, vous 
prendrez en charge l'enfant individuellement ou en groupe, vous participerez à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement, vous 
collaborerez à la distribution des soins quotidiens et mènerez les activités qui contribueront à l'éveil de l'enfant.     La Ville vous confiera les missions 
suivantes :         accueillir l'enfant, les parents ou les substituts parentaux ;     créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants ;     
participer aux activités d'éveil qui contribuent au développement et à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant ;     participer à l'adaptation de l'enfant ;     
valoriser et soutenir la fonction parentale ;     assurer la transmission d'informations ;     mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène ;     donner des 
soins aux enfants, change, jeux, éveils psychomoteur et affectif ;     prendre en charge l'enfant individuellement et en groupe ;     participer à l'élaboration 
du projet d'établissement. 

V094220600676314001 Médecin de 1ère classe, Médecin Poste vacant suite à 35h00 A Médecin 94 
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Fontenay-sous-Bois 

de 2ème classe une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

Médecin généraliste Santé CMS  
Sous l'autorité de la Directrice de la santé, consulte au sein des Centres de Santé en qualité de médecin généraliste, permet aux usagers un accès de 
qualité aux soins de premiers recours. Participe à des actions de santé publique. 

V093220600676299001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Agent de collecte 93 

Assistant de collecte  (h/f) P 2022 05 755 SCE TERRITORIAL SUD PROPRETE COLLECTE 
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.  Il 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 son secteur.  Cet agent.e est chargé.e à l'échelle de la direction de suivre l'exécution des marchés prestations de pré collecte et 
collecte et de participer aux actions de prévention/réduction des déchets  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 : 
responsable collectes et prévention des dechets  Activités principales :  Activités " collecte " :      Contrôler les prestations de collecte         Effectuer des 
suivis de collecte et des contrôles de prestations spécifiques (marchés forains, service de propreté globale, opérations d'évacuation) et produire les 
comptes-rendus         Contrôler le respect par les prestataires des obligations et engagements contractuels prévus au marché de collecte et faire remonter 
les manquements         Suivre la qualité des prestations         Résoudre les incidents quotidiens liés au déroulement de la collecte et faire la liaison entre les 
prestataires de collecte et le SYCTOM         Identifier les problématiques récurrentes et proposer des solutions      Gérer les demandes des habitants, 
commerçants, entreprises et administrations de dotation et maintenance des bacs et points d'apport volontaire (pré-collecte)         Vérifier la cohérence 
des demandes de dotation de bacs et de maintenance des bacs et points d'apport volontaire         Passer les ordres de service correspondant auprès du 
prestataire         Effectuer le contrôle et le suivi des opérations de livraison de bacs et de maintenance des bacs et points d'apport volontaire         Effectuer 
la mise à jour de la base de données du parc de bacs et de points d'apport volontaire         Effectuer les demandes de prêt de bacs dans le cadre des 
manifestations          Effectuer les demandes de prêt de bennes     Contrôler le respect du règlement territorial de collecte de déchets         Etablir des 
constats d'infraction en cas de manquement,         Favoriser la prise en charge rapide des dépôts sauvages en lien avec les régies propreté     Collecter les 
données liées à l'activité et renseigner les tableaux de bord     Apporter des  réponses aux dysfonctionnements et aux attentes des usagers signalés sur son 
secteur  *Activités " prévention et tri " :      Informer et conseiller au compostage, organiser les formations et la distribution des composteurs et 
lombricomposteurs     Effectuer les visites sur site et mobiliser les acteurs locaux (bailleurs, associations, amicales de locataires) dans le cadre de la mise en 
place des prestations de sensibilisation à la prévention et au tri des déchets     Préparer et participer aux collectes solidaires avec les éco organismes     
Diffuser les outils de communication et de sensibilisation à la réduction et au tri des déchets     Participer aux diverses manifestations et évènements en 
lien avec la réduction et le tri des déchets     Effectuer des sensibilisations en interne à la direction territoriale en matière d'éco exemplarité     Participer 
aux Grandes Lessives et aux Coups de Propre     Collecter les données liées à l'activité et renseigner les tableaux de bord 

V094220600676275001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil et de 94 
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Fontenay-sous-Bois 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

surveillance du patrimoine 

Agent d'accueil /caisse Régisseur des recettes du complexe sportif Sports Piscine Patinoire  
Sous l'autorité du responsable de service Piscine/patinoire, assure l'accueil général des usagers, la tenue de la caisse et les tâches administratives. 

V094220600676271001 
 
Marolles-en-Brie 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 

Chargé ou chargée de travaux espaces 
verts ; Jardinier ou jardinière ; Agent de 

propreté des espaces publics ; Chargé ou 
chargée de propreté des locaux 

94 

Agent technique polyvalent - Spécialité espaces verts SERVICES TECHNIQUES 
Placé(e) sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques, vous assurez les missions suivantes :  - Polyvalence au sein des services techniques, - 
Spécialisé(e) dans le domaine des espaces verts, vous réalisez l'ensemble des tâches qui s'y rapportent (tonte, plantations, tailles, abattages, ramassage 
des feuilles, ...),  - Assurer l'entretien des espaces publics, des bâtiments communaux et des écoles, - Exécuter divers petits travaux (peinture, maçonnerie, 
...).  Conditions du poste Temps complet 37H30 hebdomadaire, Disponibilité : rythme de travail variable en fonction des obligations du service public et 
des évènements (soir, week-end et jours fériés), astreintes techniques et hivernales, Permis B obligatoire. 

V094220600676263001 
 
Cachan 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (F/H) DTL - Service Enfance & Jeunesse 
Placé sous la responsabilité du directeur de l'accueil de loisirs et, selon les sites, sous la responsabilité du directeur de l'école, lors des pauses méridiennes, 
l'animateur accueille des enfants et anime pour eux des activités lors des temps périscolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir, les 
mercredis) et lors des temps extrascolaires (jours de vacances scolaires), ceci dans le cadre réglementaire DDCS. Il conçoit, propose et met en oeuvre des 
projets d'animations et de loisirs, dans le cadre du projet pédagogique défini avec le directeur de l'accueil de loisirs et en lien avec le PEDT. 

V093220600676238001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT.E  D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION COLLEGE ROSNY SOUS BOIS  
Agent.e d'entretien et de restauration au Collège Albert Camus à Rosny-sous-bois 

V094220600676206001 
 
Marolles-en-Brie 

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

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

35h00 C 

Chargé ou chargée de travaux espaces 
verts ; Jardinier ou jardinière ; Agent de 

propreté des espaces publics ; Ouvrier ou 
ouvrière de maintenance des bâtiments 

94 

Agent technique polyvalent - Spécialité espaces verts SERVICES TECHNIQUES 
- Polyvalence au sein des services techniques, - Spécialisé(e) dans le domaine des espaces verts, vous réalisez l'ensemble des tâches qui s'y rapportent 
(tonte, plantations, tailles, abattages, ramassage des feuilles, ...),  - Assurer l'entretien des espaces publics, des bâtiments communaux et des écoles, - 
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Exécuter divers petits travaux (peinture, maçonnerie, ...).  Disponibilité : rythme de travail variable en fonction des obligations du service public et des 
évènements (soir, week-end et jours fériés), astreintes techniques et hivernales, 

V093220600676209001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent.e de propreté P 2022 05 756 SCE TERRITORIAL SUD PROPRETE COLLECTE 
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 son secteur.  Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un secteur  les 
opérations quotidiennes de nettoiement de l'espace public du territoire. Par son action, il contribue à la qualité du cadre de vie attendue par les  habitants 
et les usagers du territoire et valorise le service public rendu.  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 : 
Responsable d'équipe. 

V093220600676174001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Responsable d'équipe Propreté spécialisée P 2022 05 778 SCE TERRITORIAL EST PROPRETE COLLECTE 
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 son secteur.  cet agent(e) est chargé(e) de mettre en oeuvre la politique publique en matière de propreté  en 
particulier : le nettoiement des espaces publics et les activités saisonnières (désherbage des trottoirs, ramassage des feuilles, viabilité hivernale).  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 : responsable de secteur 

V094220600676163001 
 
Cachan 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien Groupe Scolaire LA PLAINE DPS _ ERG 
Placé sous l'autorité directe du responsable adjoint ATSEM / Entretien gardiennage scolaire, vous assurez la surveillance et l'accueil d'un groupe scolaire 
de la ville de Cachan  qui comprend : une école maternelle et une école élémentaire. Le gardien ou la gardienne est un agent de service municipal, 
dépendant du Maire de Cachan. Dans le cadre de ses missions, il est placé sous l'autorité fonctionnelle du directeur ou de la directrice de l'école pendant le 
temps scolaire et sous l'autorité hiérarchique du responsable du service. 

V093220600676149001 Ingénieur Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée d'études et de 93 
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Plaine Commune (T6) 

une mutation vers 
autre collectivité 

conception en voirie et réseaux divers 

Responsable du service Etudes et Travaux (h/f) P 2022 05 790 SERVICE ETUDES ET TRAVAUX 
La Direction de l'Eau et de l'Assainissement a pour missions principales :      Élaborer et piloter la politique publique de l'eau     Préserver la ressource en 
eau     Élaborer et piloter la politique publique de l'assainissement     Gérer, entretenir et réaliser des travaux sur les ouvrages d'assainissement     Certifier 
la conformité des rejets   Sous l'autorité du Directeur de l'Eau et de l'Assainissement, en tant que Responsable de service il a pour mission d'animer une 
équipe de 6 agents afin :  -       d'assurer les études (MOE, études générales) et travaux sur réseaux publics d'assainissement  -       d'accompagner 
l'ensemble des projets d'aménagement (publics et privés) sur le volet assainissement et eaux pluviales,  -       de participer aux groupes de travail 
assainissement, eaux pluviales, au comité de pilotage des études lancées par la DEA93, le SIAAP notamment,  -       d'actualiser le programme des travaux.  
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 : Directeur de l'Eau et de l'Assainissement  Activités principales :  Assurer les 
missions de maitrise d'ouvrage des réseaux d'assainissement  -       Définir et mettre en oeuvre le programme de travaux en lien avec le Service des 
Travaux et du Patrimoine de Voirie de la DSTM, et du pôle Fabrique de la ville durable.  -       Actualiser le schéma directeur d'assainissement  -       Assurer 
le suivi d'études générales ou prospectives  Élaborer le programme d'investissement pluriannuel d'assainissement, en coordination avec les 
investissements  -       du budget général  -       Assurer la planification et le suivi de projets  -       Assurer la gestion budgétaire des opérations  -       
Accompagnement de l'optimisation des processus de travail avec la maîtrise d'oeuvre.  Piloter l'activité " Eau dans la ville " :  -       S'assurer de l'application 
du zonage d'assainissement et d'eaux pluviales dans tous les projets d'aménagement du territoire,  -       Assurer le lien avec le Pole Fabrique de la ville 
durable  -       Accompagner les directions territoriales dans le déploiement du schéma directeur des bornes fontaines (accès à l'eau potable sur les espaces 
publics), ainsi que le schéma directeur des bornes de puisage (bornes vertes)  Pour l'ensemble des activités ci-dessus :  *    Élaborer ; exécuter et suivre le 
budget global de l'activité selon les orientations budgétaires définies par la direction ;  *    Elaborer et analyser des documents nécessaires à la démarche 
de gestion du service (suivi des indicateurs d'activités)  *    Suivre et renouveler les marchés publics du service ;  *   Organiser la coordination des missions 
avec les différents services (réunions, documents de suivi, ...)  *    Participer à l'élaboration, au suivi et à l'analyse critique des différents bilans établis 
chaque année au niveau de la Direction (Bilan d'activités, Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du service, bilan de fonctionnement, diagnostic 
permanent...)  *    Participer aux réunions avec les partenaires (Conseil départemental, AESN, SIAAP, Villes du territoire, ...) ;  *    Définir, en lien avec les 
acteur·rices compétent·es, les modalités d'accompagnement des changements induits par le(s) projet(s) et assurer un appui à leur mise en oeuvre 

V094220600676147001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de musique   - accordéon (h/f) Conservatoire 
Initier les usagers à la pratique de l'accordéon et du bandonéon. 

V094220600676136001 Adjoint technique Poste vacant 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 94 
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Cachan 

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

de l'enfant 

FAISANT FONCTION D'ATSEM (F/H) DPS _ ENTRETIEN RESTAURATION GARDIENNAGE 
Sous l'autorité du chef de service et sous la responsabilité hiérarchique du responsable adjoint en charge du personnel des écoles, vous assurez vos 
missions dans l'une des 11 écoles de la ville de Cachan au sein d'une équipe constituée de 4 à 10 personnes selon les sites. 

V094220600676078002 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

aide auxiliaire de puériculture (H/F) service petite enfance 
* En collaboration avec les auxiliaires de puériculture et sous la responsabilité des cadres de l'établissement, participer à l'accueil et au suivi d'un groupe 
d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet 
d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur bien-être * Informer les parents du déroulement de la journée de 
leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps partagés * 
Assurer la continuité des missions du service public en cas d'absence d'une auxiliaire de puériculture ou d'un agent d'entretien  * Participer à l'entretien 
des locaux et du linge 

V094220600676078001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

aide auxiliaire de puériculture (H/F) service petite enfance 
* En collaboration avec les auxiliaires de puériculture et sous la responsabilité des cadres de l'établissement, participer à l'accueil et au suivi d'un groupe 
d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet 
d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur bien-être * Informer les parents du déroulement de la journée de 
leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps partagés * 
Assurer la continuité des missions du service public en cas d'absence d'une auxiliaire de puériculture ou d'un agent d'entretien  * Participer à l'entretien 
des locaux et du linge 

V0942012RF0200695001 
 
Chevilly-Larue 

Adjoint technique 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Responsable allotissement (h/f) Restauration 
Missions :  - Assure la répartition des départs des produits alimentaires chauds, froids, goûters, pique-nique et toutes autres prestations; - Participe à la 
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réception des marchandises; - Entretien les locaux, équipements et matériels de la cuisine centrale ; - Participe à la préparation  et l'organisation des 
prestations de la commune ; - Assiste le responsable du magasin- achat et assure son remplacement en son absence ; - Assure occasionnellement la 
livraison des repas dans les écoles et pour les portages à domicile. 

V094220600676057001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V093220600676048001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur-rice du programme régional pour l'insertion des jeunes F/H Direction de l'Emploi et de l'Economie 
Coordinateur PRIJ 

V094220600676040001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Responsable secteur technique Maintenance prévention patrimoine bâti 
Elabore, planifie et coordonne le suivi administratif, technique, financier et réglementaire des opérations de maintenance, d'aménagement, de 
réhabilitation et de démolition du bâti communal, Analyse et valide les consultations auprès des prestataires,  Organise l'expertise technique du 
patrimoine bâti existant. Concerte  la réalisation de diagnostics et d'études préalables, Elabore et suit les marchés publics liés au Secteur en étroite 
collaboration  avec la cellule financière et le service des marchés publics et les optimise avec les titulaires, Planifie  l'exécution  et le suivi des travaux par 
les prestataires, Participe à l'articulation des modalités de réalisation les opérations d'ordres en étroite collaboration avec le responsable du secteur " 
Atelier ", Pourvoit aux moyens nécessaires à l'exécution des travaux dans les délais et budgets impartis, Participe à l'analyse des besoins en aménagement 
et aux études de faisabilité des projets de bâtiments municipaux,   Participe à la mise en oeuvre du schéma directeur de maintenance,   Assure le portage 
des projets et dossiers mis en oeuvre dans le secteur, Conçoit  des opérations d'aménagement et de mise aux normes de locaux en étroite collaboration 
avec le secteur Prévention du service. Assure la veille technologique, réglementaires, financières et d'innovation dans le domaine de la construction et de 
la maintenance. Participe à l'élaboration du budget du service et à la préparation du Plan pluriannuel d'investissement de la direction et veille à leur 
exécution.  Assure le pilotage managérial, opérationnel et administratif du secteur (9 agents),  Veille à l'application des différentes procédures et normes 
internes, comme à l'application des règles de sécurité au travail,  Evalue les activités du secteur et participe à la réflexion sur les évolutions nécessaires en 
compétence, ressources humaines et en modalités de travail, Traduit les orientations fixées en plans d'actions et tableaux de bords. Elabore et suit les 
plans de charges. Veille à la diffusion et au partage de l'information en vue de favoriser la transversalité et la cohérence entre les directions, services et 
secteurs. Peut participer aux instances collectives de travail (CDAC, Ageac, DG, ...) Participe à des groupes projets et des comités de pilotage Participe aux 
réunions des réseaux partenariaux créés dans le domaine d'intervention du secteur Elabore et met en place une méthodologie de travail commune (CR - 
plannings prévisionnels, courriers " type ",  arborescence des répertoires numériques, recensements et classement, etc.) 
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V094220600676037002 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Responsable de secteur des prestations  RF Direction de l'Autonomie RF 
Le responsable assure l'encadrement direct des coordinateurs. 

V094220600676037001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Responsable de secteur des prestations  RF Direction de l'Autonomie RF 
Le responsable assure l'encadrement direct des coordinateurs. 

V092220600676016001 
 
Sceaux 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

agent d'accueil, d'entretien et de surveillance installations sportives Action sportive 
Accueil du public et surveillance des installations - Accueillir et informer les usagers et le public  - Faire respecter le règlement intérieur (et extérieur s'il y 
en a) de l'installation, les consignes de sécurité et maintenir l'ordre dans le bâtiment et ses abords (adopter en toutes circonstances une attitude ferme, 
mais courtoise dans les relations avec les usagers, l'ordre public relevant des agents de la force publique.) - Veiller au respect des plannings d'occupation 
et signaler tout dysfonctionnement - Réceptionner les livraisons et autres intervenants d'entreprises extérieures.  Entretien et sécurité des installations - 
Assurer l'ouverture et la fermeture des installations sportives - Entretien quotidien des installations sportives suivant le planning établi - Exécution du 
planning de travail et compte rendu de la situation des installations - Effectuer des états des lieux - Tenir à jour les fiches de contrôle et d'intervention - 
Utiliser les matériels de nettoyage mécanique et manuel conformément aux méthodes d'utilisation - Entretenir le matériel de nettoyage et de jardinage. - 
Assurer l'évacuation du public - Assurer régulièrement les systèmes de sécurité - Gérer les clés des installations sportives - Gérer les stocks de matériels et 
produits d'entretien - Préparer et installer le matériel sportif dans le cadre de l'organisation d'évènements  Participation au service  - Rendre compte des 
situations à la hiérarchie - Participation aux réunions de travail. 

V092220600676013001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
92 
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technicien voirie (h/f) voirie 
Assurer le suivi des baux d'entretiens et des travaux en matière d'éclairage public, signalisation lumineuse tricolore et illuminations festives. * Coordonne 
et contrôle l'exécution des travaux. * Prépare les dossiers techniques d'appels d'offres. * Assure de suivi des plans des réseaux d'éclairage public, de la 
signalisation lumineuse tricolore et des illuminations de noël. * Planifie la programmation des travaux et en assure le suivi. * Evalue la cohérence et 
l'adéquation des études d'impact avec les besoins réels et les contraintes budgétaires et réglementaires. * Contrôle le respect des engagements 
contractuels et réglementaires dans les procédures d'exécution des travaux. * Participe aux réunions et visites de chantiers. * Assure les engagements de 
bons de commande. * Participe au suivi de [exécution budgétaire. 

V094220600675992001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur ALSH (h/f) direction de l'éducation 
Accueille un groupe d'enfants ou de jeunes à qui il propose des activités de loisirs et d'animation dans le cadre de la politique définie préalablement . 

V092220600675993001 
 
Sceaux 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

adjoint animation Animation 
- Accueillir en toute sécurité les enfants dans le cadre de la restauration scolaire, des centres de loisirs et des CAM - Elaborer des projets d'animation - 
Participer aux réunions de préparation - Assurer la sécurité physique et affective des enfants - Animer différents temps 

V092220600675981002 
 
Clamart 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Un instructeur droit des sols (H/F) urbanisme  
Sous la responsabilité de la directrice de l'urbanisme, du commerce et du logement et dans le cadre du plan de relance du logement, vous assurez les 
missions suivantes :  - Rédiger des courriers : demande d'information en urbanisme, aux particuliers et aux professionnels - Prendre des rendez-vous d'aide 
à la faisabilité des projets et des rendez-vous de suivi des dossiers en instruction - Faire des visites de terrains et la vérification du respect des autorisations 
d'urbanisme dans le cadre des procédures de conformité, rédaction le cas échéant des procès- verbaux d'infraction - Participer en amont aux projets 
d'urbanisme de la Ville et de ses partenaires : aide à la faisabilité réglementaire des projets de la Ville - Instruire les demandes de droit des sols : 
déclarations préalables, permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir, autorisations d'enseignes... - Assurer la rédaction et le suivi des 
recours gracieux et des éventuels contentieux en collaboration avec la Direction Juridique de la collectivité   - Etre référent dans l'organisation et le suivi de 
travaux de collecte et de vérification de données urbaines telles que SITADEL, RIL, TLPE, CCID ...    Votre profil   Titulaire d'un Bac+2 minimum dans le 
domaine de l'urbanisme Connaissance du code de l'urbanisme, de l'environnement et de la construction La connaissance du logiciel OXALIS serait un plus  
Connaissance de base des techniques constructives appréciée Rigoureux(se), sérieux(se), organisé(e) et dynamique  Vos conditions de travail  Recrutement 
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par voie statutaire ou à défaut contractuelle Temps plein (39 heures par semaine) / Télétravail 25 jours de congés annuels + 23 jours d'ARTT 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année + CIA + participation employeur à une mutuelle et/ou un contrat de prévoyance 
CNAS (Comité National d'Action Sociale) + Clam'Ass'Ter Formations continues (formations individuelles, collectives, accompagnement à la VAE...)  
Conformément au principe de non-discrimination issu du Code du travail et dans le cadre de sa politique inclusion et diversité, la Ville de Clamart étudie, à 
compétences égales, toutes les candidatures, quel que soit le genre, le handicap ou l'origine. 

V092220600675981001 
 
Clamart 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Un instructeur droit des sols (H/F) urbanisme  
Sous la responsabilité de la directrice de l'urbanisme, du commerce et du logement et dans le cadre du plan de relance du logement, vous assurez les 
missions suivantes :  - Rédiger des courriers : demande d'information en urbanisme, aux particuliers et aux professionnels - Prendre des rendez-vous d'aide 
à la faisabilité des projets et des rendez-vous de suivi des dossiers en instruction - Faire des visites de terrains et la vérification du respect des autorisations 
d'urbanisme dans le cadre des procédures de conformité, rédaction le cas échéant des procès- verbaux d'infraction - Participer en amont aux projets 
d'urbanisme de la Ville et de ses partenaires : aide à la faisabilité réglementaire des projets de la Ville - Instruire les demandes de droit des sols : 
déclarations préalables, permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir, autorisations d'enseignes... - Assurer la rédaction et le suivi des 
recours gracieux et des éventuels contentieux en collaboration avec la Direction Juridique de la collectivité   - Etre référent dans l'organisation et le suivi de 
travaux de collecte et de vérification de données urbaines telles que SITADEL, RIL, TLPE, CCID ...    Votre profil   Titulaire d'un Bac+2 minimum dans le 
domaine de l'urbanisme Connaissance du code de l'urbanisme, de l'environnement et de la construction La connaissance du logiciel OXALIS serait un plus  
Connaissance de base des techniques constructives appréciée Rigoureux(se), sérieux(se), organisé(e) et dynamique  Vos conditions de travail  Recrutement 
par voie statutaire ou à défaut contractuelle Temps plein (39 heures par semaine) / Télétravail 25 jours de congés annuels + 23 jours d'ARTT 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année + CIA + participation employeur à une mutuelle et/ou un contrat de prévoyance 
CNAS (Comité National d'Action Sociale) + Clam'Ass'Ter Formations continues (formations individuelles, collectives, accompagnement à la VAE...)  
Conformément au principe de non-discrimination issu du Code du travail et dans le cadre de sa politique inclusion et diversité, la Ville de Clamart étudie, à 
compétences égales, toutes les candidatures, quel que soit le genre, le handicap ou l'origine. 

V094220600675934001 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Gardien.ne non logé.e Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Accueille physiquement et téléphoniquement les usagers. Ouvre et referme les portes. Remet les clefs aux divers utilisateurs autorisés et les récupère 
après les activités. Vérifie la mise en sécurité des bâtiments et alerte immédiatement les services compétents en cas urgence. Contrôle, en coordination 
avec les différents responsables, les entrées et les sorties du mobilier et du matériel. Effectue une visite de sécurité tous les soirs et ferme l'établissement 
après le départ de tous les utilisateurs Suit la procédure établie par le Service Enseignement pour les travaux non urgents et utilise le carnet prévu à cet 
effet. Signale les travaux urgents directement à la régie municipale ou autres services concernés. Contribue pour les travaux d'entretien courants à en 
dresser un état exhaustif avec l'aide du personnel de l'école. Assure un rôle d'information auprès des directeurs et autres demandeurs quant à l'exécution 
des travaux. S'assure du passage régulier de l'équipe chargée de l'entretien des cours et des grandes surfaces et signale les problèmes au responsable de 
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secteur. Suit les interventions du Service Espace Public, et signale les éventuels travaux nécessaires Selon le planning établi par le responsable de secteur,  
Est amené à effectuer des missions d'entretien au quotidien. Participe au nettoiement et dessalage des passages en cas de neige. Est amené à participer à 
la mission restauration en cas d'absentéisme 

V092220600675970002 
 
Chaville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM Logistique Scolaire 
* Assistance au personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants. * Aide pédagogique sous la responsabilité de l'enseignant pour l'animation, 
la préparation et l'entretien du matériel. * Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du midi en collaboration avec les animateurs. * Education au 
goût. * Aide à la surveillance des récréations, de la sieste. * Participe aux sorties scolaires. * Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité. * Mise en état 
de propreté des locaux de l'école (durant le temps scolaire et pendant les vacances). 

V092220600675970001 
 
Chaville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM Logistique Scolaire 
* Assistance au personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants. * Aide pédagogique sous la responsabilité de l'enseignant pour l'animation, 
la préparation et l'entretien du matériel. * Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du midi en collaboration avec les animateurs. * Education au 
goût. * Aide à la surveillance des récréations, de la sieste. * Participe aux sorties scolaires. * Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité. * Mise en état 
de propreté des locaux de l'école (durant le temps scolaire et pendant les vacances). 

V092220600675931001 
 
Antony 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 92 

auxiliaire de puériculture crèche les Petits Princes 
. Réaliser l'accueil de l'enfant et de la famille . Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être et à l'acquisition de l'autonomie de 
l'enfant . Mettre en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène . Participer à l'élaboration et l'exécution des projets éducatifs et pédagogiques de la 
structure . Transmettre les informations concernant les enfants aux familles et à l'équipe . Administrer les médicaments par délégation dans le respect des 
protocoles médicaux 

V093220600675954001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable de production végétale 93 

Responsable du service Espaces Verts et Nature en ville (h/f) P 2022 06 801 SERVICE ESPACES VERTS ET NATURE EN VILLE 
Le service espaces verts et nature en ville pilote l'ensemble des politiques publiques de Plaine Commune en matière de gestion des espaces verts, arbres et 
nature en ville à l'échelle du territoire de Plaine Commune, en lien avec les services espaces verts des directions territoriales et les autres services de la 
direction technique du pôle Service urbains de proximité.    Le responsable de service  assure un soutien technique et d'accompagnement des projets à 
l'ensemble des services mutualisés et territorialisés et des directions et a pour mission de fédérer et favoriser le développement des démarches 
territoriales, de consolider le travail collectif et renforcer l'expertise  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence 



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

l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste 
: directeur-trice des services techniques mutualisés 

V092220600675950001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent technique polyvalent Sports 
Gestion du nettoyage de l'ensemble des locaux. Sécurité, gestion des bassins. Gestion du matériel et des locaux. Manifestations ou animations 
ponctuelles. Participation à l'accueil de tout utilisateur. 

V094220600675956001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent polyvalent - peintre (h/f) CTM 
Chargé d'effectuer de façon manuelle ou mécanique des travaux de peinture ou des produits couvrants sur des matériaux, des objets ou des surfaces. 

V092220600675949002 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Un éducateur de jeunes enfants (H/F) petite enfance 
- Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier et répondre, avec bienveillance, aux besoins du 
jeune enfant (physiques, moteurs et affectifs) - Faciliter le développement de son imaginaire et de sa créativité en organisant et en animant des temps de 
jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique  - Prendre en charge l'encadrement d'enfants rencontrant des problèmes particuliers 
(situations de handicap, maladies, etc) en lien avec les parents et l'équipe de professionnels (direction, médecin, psychologues...) - Être le relais entre 
l'équipe en section et la direction, gérer les plannings de l'équipe, réaliser des supports de communication  - Être relais de direction en cas d'absence de la 
directrice ou de l'adjointe - Participer aux groupes de travail transversaux, inter crèches ou inter services - Participer activement à l'élaboration et à 
l'évolution du projet pédagogique de l'établissement (minimum une journée pédagogique par an)  Votre profil  Titulaire du diplôme d'État d'éducateur de 
jeunes enfants, vous disposez de solides connaissances du jeune enfant, de son environnement familial et culturel, de son développement psychomoteur, 
psycho-affectif et de sa santé.  Force de proposition, vous êtes doté(e) d'un très bon relationnel et êtes reconnu(e) pour votre sens des responsabilités, 
votre écoute, votre dynamisme et votre capacité d'adaptation et d'encadrement.   Vos conditions de travail   Recrutement par voie statutaire ou à défaut 
contractuelle Temps plein (39 heures par semaine) : horaires variables selon les structures (amplitude horaire : 7h30 - 19h00) 25 jours de congés annuels + 
23 jours d'ARTT Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année + CIA + participation employeur à une mutuelle et/ou un contrat de 
prévoyance CNAS (Comité National d'Action Sociale) + Clam'Ass'Ter Formations continues (formations individuelles, collectives, accompagnement à la 
VAE...)  Possibilité d'évolution !   Conformément au principe de non-discrimination issu du Code du travail et dans le cadre de sa politique inclusion et 
diversité, la Ville de Clamart étudie, à compétences égales, toutes les candidatures, quel que soit le genre, le handicap ou l'origine. 

V092220600675949001 
 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 
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Clamart classe exceptionnelle autre collectivité 

Un éducateur de jeunes enfants (H/F) petite enfance 
- Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier et répondre, avec bienveillance, aux besoins du 
jeune enfant (physiques, moteurs et affectifs) - Faciliter le développement de son imaginaire et de sa créativité en organisant et en animant des temps de 
jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique  - Prendre en charge l'encadrement d'enfants rencontrant des problèmes particuliers 
(situations de handicap, maladies, etc) en lien avec les parents et l'équipe de professionnels (direction, médecin, psychologues...) - Être le relais entre 
l'équipe en section et la direction, gérer les plannings de l'équipe, réaliser des supports de communication  - Être relais de direction en cas d'absence de la 
directrice ou de l'adjointe - Participer aux groupes de travail transversaux, inter crèches ou inter services - Participer activement à l'élaboration et à 
l'évolution du projet pédagogique de l'établissement (minimum une journée pédagogique par an)  Votre profil  Titulaire du diplôme d'État d'éducateur de 
jeunes enfants, vous disposez de solides connaissances du jeune enfant, de son environnement familial et culturel, de son développement psychomoteur, 
psycho-affectif et de sa santé.  Force de proposition, vous êtes doté(e) d'un très bon relationnel et êtes reconnu(e) pour votre sens des responsabilités, 
votre écoute, votre dynamisme et votre capacité d'adaptation et d'encadrement.   Vos conditions de travail   Recrutement par voie statutaire ou à défaut 
contractuelle Temps plein (39 heures par semaine) : horaires variables selon les structures (amplitude horaire : 7h30 - 19h00) 25 jours de congés annuels + 
23 jours d'ARTT Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année + CIA + participation employeur à une mutuelle et/ou un contrat de 
prévoyance CNAS (Comité National d'Action Sociale) + Clam'Ass'Ter Formations continues (formations individuelles, collectives, accompagnement à la 
VAE...)  Possibilité d'évolution !   Conformément au principe de non-discrimination issu du Code du travail et dans le cadre de sa politique inclusion et 
diversité, la Ville de Clamart étudie, à compétences égales, toutes les candidatures, quel que soit le genre, le handicap ou l'origine. 

V092220600675930001 
 
Chaville 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM Logistique scolaire 
* Assistance au personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants. * Aide pédagogique sous la responsabilité de l'enseignant pour l'animation, 
la préparation et l'entretien du matériel. * Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du midi en collaboration avec les animateurs. * Education au 
goût. * Aide à la surveillance des récréations, de la sieste. * Participe aux sorties scolaires. * Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité. * Mise en état 
de propreté des locaux de l'école (durant le temps scolaire et pendant les vacances). 

V092220600675936002 
 
Clamart 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe, Infirmier en soins généraux 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Un agent petit enfance (H/F) petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la directrice de l'établissement d'accueil, vous assurez les missions suivantes :  - 
Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier et répondre, avec bienveillance, aux besoins du 
jeune enfant (physiques, moteurs et affectifs).   - Assurer l'hygiène et l'aménagement de l'environnement de l'enfant (locaux, jeux) - Faciliter le 
développement de son imaginaire et de sa créativité en organisant et en animant des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet 
pédagogique - Participer à la prise en charge de l'encadrement des enfants porteurs de handicap - Organiser et participer aux sorties et aux fêtes de la 
crèche - Participer aux animations et actions en direction des parents  Votre profil  Vous connaissez les besoins du jeune enfant, vous êtes d'une grande 
capacité d'adaptation et d'écoute, et êtes reconnu(e) pour votre esprit d'équipe, votre dynamisme, et votre respect du secret professionnel. Vous êtes 
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titulaire d'un diplôme dans le domaine de la Petite Enfance (CAP Accompagnement éducatif petite enfance (AEPE) ou d'un agrément de 5 ans comme 
assistante maternelle ou parentale et disposez d'expérience réussie en crèche.  Vos conditions de travail   Recrutement par voie statutaire ou à défaut 
contractuelle en CDD Temps plein (39 heures par semaine) : horaires variables selon les structures (amplitude horaire : 7h30 - 19h00) 25 jours de congés 
annuels + 23 jours d'ARTT Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année + CIA + participation employeur à une mutuelle et/ou un 
contrat de prévoyance  CNAS (Comité National d'Action Sociale) + Clam'Ass'Ter Formations continues (formations individuelles, collectives, 
accompagnement à la VAE...)  Possibilité d'évolution !  Conformément au principe de non-discrimination issu du Code du travail et dans le cadre de sa 
politique inclusion et diversité, la Ville de Clamart étudie, à compétences égales, toutes les candidatures, quel que soit le genre, le handicap ou l'origine. 

V092220600675936001 
 
Clamart 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe, Infirmier en soins généraux 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Un agent petit enfance (H/F) petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la directrice de l'établissement d'accueil, vous assurez les missions suivantes :  - 
Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier et répondre, avec bienveillance, aux besoins du 
jeune enfant (physiques, moteurs et affectifs).   - Assurer l'hygiène et l'aménagement de l'environnement de l'enfant (locaux, jeux) - Faciliter le 
développement de son imaginaire et de sa créativité en organisant et en animant des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet 
pédagogique - Participer à la prise en charge de l'encadrement des enfants porteurs de handicap - Organiser et participer aux sorties et aux fêtes de la 
crèche - Participer aux animations et actions en direction des parents  Votre profil  Vous connaissez les besoins du jeune enfant, vous êtes d'une grande 
capacité d'adaptation et d'écoute, et êtes reconnu(e) pour votre esprit d'équipe, votre dynamisme, et votre respect du secret professionnel. Vous êtes 
titulaire d'un diplôme dans le domaine de la Petite Enfance (CAP Accompagnement éducatif petite enfance (AEPE) ou d'un agrément de 5 ans comme 
assistante maternelle ou parentale et disposez d'expérience réussie en crèche.  Vos conditions de travail   Recrutement par voie statutaire ou à défaut 
contractuelle en CDD Temps plein (39 heures par semaine) : horaires variables selon les structures (amplitude horaire : 7h30 - 19h00) 25 jours de congés 
annuels + 23 jours d'ARTT Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année + CIA + participation employeur à une mutuelle et/ou un 
contrat de prévoyance  CNAS (Comité National d'Action Sociale) + Clam'Ass'Ter Formations continues (formations individuelles, collectives, 
accompagnement à la VAE...)  Possibilité d'évolution !  Conformément au principe de non-discrimination issu du Code du travail et dans le cadre de sa 
politique inclusion et diversité, la Ville de Clamart étudie, à compétences égales, toutes les candidatures, quel que soit le genre, le handicap ou l'origine. 

V092220600675927001 
 
Clamart 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Un agent polyvalent petite enfance (H/F) petite enfance 
Dans le respect du projet pédagogique de l'établissement :  - Préparer les repas des enfants accueillis dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : o 
Relever les températures du réfrigérateur et des plats o Mettre en chauffe les appareils ménagers et les plats o Préparer les chariots des repas selon les 
unités o Préparer le goûter o Entretien de la vaisselle et rangement, nettoyage des biberons  - Entretenir les locaux (sols, mobiliers, sanitaires, extérieurs) : 
o Ranger les réserves, réceptionner les livraisons o Entretien du linge de la crèche (lessive et rangement) et distribution dans les unités o Faire fonctionner 
efficacement les différents appareils de la crèche (cuisine/lingerie) et veiller à leur entretien o Gérer les stocks des produits d'entretien  - Participer à 
l'accompagnement des enfants à certains moments de la journée - Participer aux réunions d'équipes - En cas d'épidémie, renforcer les mesures d'hygiène - 
Participer à des actions de formation  Votre profil   Une expérience similaire dans un établissement d'accueil du jeune enfant ou dans les écoles est 
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indispensable. Connaissance et application des règles HACCP et des règles d'entretien des locaux, du linge et de l'utilisation des produits d'entretien. 
Apprécier le travail dans un milieu d'accueil du jeune enfant, organisé(e), autonome, responsable, capacité d'adaptation, respect du secret professionnel, 
ponctuel(le).  Vos conditions de travail  Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle Temps plein (39 heures par semaine) : horaires variables 
selon les structures (amplitude horaire : 7h30 - 19h00) 25 jours de congés annuels + 23 jours d'ARTT Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 
prime de fin d'année + CIA + participation employeur à une mutuelle et/ou un contrat de prévoyance CNAS (Comité National d'Action Sociale) + 
Clam'Ass'Ter Formations continues (formations individuelles, collectives, accompagnement à la VAE...)  Possibilité d'évolution !   Conformément au 
principe de non-discrimination issu du Code du travail et dans le cadre de sa politique inclusion et diversité, la Ville de Clamart étudie, à compétences 
égales, toutes les candidatures, quel que soit le genre, le handicap ou l'origine 

V092220600675917001 
 
Clamart 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Un agent polyvalent petite enfance (H/F) petite enfance 
Dans le respect du projet pédagogique de l'établissement :  - Préparer les repas des enfants accueillis dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : o 
Relever les températures du réfrigérateur et des plats o Mettre en chauffe les appareils ménagers et les plats o Préparer les chariots des repas selon les 
unités o Préparer le goûter o Entretien de la vaisselle et rangement, nettoyage des biberons  - Entretenir les locaux (sols, mobiliers, sanitaires, extérieurs) : 
o Ranger les réserves, réceptionner les livraisons o Entretien du linge de la crèche (lessive et rangement) et distribution dans les unités o Faire fonctionner 
efficacement les différents appareils de la crèche (cuisine/lingerie) et veiller à leur entretien o Gérer les stocks des produits d'entretien  - Participer à 
l'accompagnement des enfants à certains moments de la journée - Participer aux réunions d'équipes - En cas d'épidémie, renforcer les mesures d'hygiène - 
Participer à des actions de formation  Votre profil   Une expérience similaire dans un établissement d'accueil du jeune enfant ou dans les écoles est 
indispensable. Connaissance et application des règles HACCP et des règles d'entretien des locaux, du linge et de l'utilisation des produits d'entretien. 
Apprécier le travail dans un milieu d'accueil du jeune enfant, organisé(e), autonome, responsable, capacité d'adaptation, respect du secret professionnel, 
ponctuel(le).  Vos conditions de travail  Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle Temps plein (39 heures par semaine) : horaires variables 
selon les structures (amplitude horaire : 7h30 - 19h00) 25 jours de congés annuels + 23 jours d'ARTT Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 
prime de fin d'année + CIA + participation employeur à une mutuelle et/ou un contrat de prévoyance CNAS (Comité National d'Action Sociale) + 
Clam'Ass'Ter Formations continues (formations individuelles, collectives, accompagnement à la VAE...)  Possibilité d'évolution !   Conformément au 
principe de non-discrimination issu du Code du travail et dans le cadre de sa politique inclusion et diversité, la Ville de Clamart étudie, à compétences 
égales, toutes les candidatures, quel que soit le genre, le handicap ou l'origine 

V093220600675925001 
 
Drancy 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maître nageur sauveteur (h/f) Stade nautique 
Encadrer les activités de la natation (enseignement de la natation scolaire et municipale, participation aux manifestations évènementielles)  Elaborer et 
évaluer, au sein d'un collectif, des projets pédagogiques :  > Validés par l'Education Nationale > Impulsés par la direction des sports (Ecole Municipale des 
Sports, opération Savoir-Nager...)  Accueillir et surveiller les différents publics en respectant les modalités du Plan  d'Organisation de la Surveillance et des 
Secours (P.O.S.S)  Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement intérieur,  Inspecter les bassins et entretenir le matériel 
pédagogique, contrôler et noter au quotidien le matériel de secours (bouteille d 'oxygénothérapie, DSA, téléphone de secours...) 
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V094220600675907001 
 
Ivry-sur-Seine 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
94 

Assistant.e sécurité sûreté accessibilité dans les établissements recevant du public Maintenance prévention patrimoine bâti 
Participe à l'élaboration et à la planification du programme annuel de travaux de mise en sécurité incendie et sûreté et de contrôles périodiques. 
Coordonne et contrôle les travaux effectués par les prestataires extérieurs dans le cadre des dépannages, des travaux d'entretien et d'installations neuves 
en collaboration avec sa/son responsable. Suit l'organisation des contrôles périodiques des installations de sécurité et de sûreté confiées aux prestataires 
et aux organismes agréés.  Contribue à l'analyse des rapports élaborés par les prestataires et les organismes agréés. Participe à l'organisation des levées 
de mesures ou anomalies énoncées par les Commissions Communales de Sécurité des bâtiments communaux. Gère les autorisations d'accès attitrées et 
confidentielles et tient à jour les tableaux de recensement.  Réceptionne et traite les appels de la télésurveillance et met à jour les procédures de 
télésurveillance.   Paramètre depuis le logiciel Centro les codes sur les sites bénéficiant de cette  technologie (à terme tous les sites de la ville). Exploite le 
logiciel Visor pour l'attribution des droits sur la " carte professionnelle " (projet à venir - géré par la DRH actuellement). Recense et traite  les demandes de 
dépannages (intrusion, Système de Sécurité Incendie, contrôle d'accès, carte  unique professionnelle, vidéo-protection). Tient à jour le " tableau  
référentiel ville " du service avec mise à jour des adresses des sites, des responsables, des intervenants et des systèmes de sécurité ou de sûreté  installés. 
Classe numériquement les rapports de vérifications annuelles et triennales des systèmes de sécurité incendie et moyens de secours. Contrôle les devis et 
factures des interventions en lien avec les marchés publics et tiens le suivi comptable des interventions et opérations qui lui sont confiées, Participe à 
l'élaboration du budget du service et du secteur. Collabore à l'établissement des marchés publics relatifs aux contrats de maintenance des moyens de 
secours, des installations de sûreté et de télésurveillance. Collabore à l'organisation des manifestations publiques dans le cadre des risques d'incendie et 
de panique. Contribue à la collaboration des  projets de la Direction des Bâtiments Communaux en matière d'ERP  (sécurité / sûreté. 

V092220600675903003 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

auxiliaire de puericulture petite enfance 
- Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs du 
jeune enfant - Assurer la prise la charge (soins, hygiène, sécurité, sommeil...) des enfants avec bienveillance en l'aidant à développer son imaginaire et sa 
créativité - Organiser et animer des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique de l'établissement - Participer à 
l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux), aux sorties et fêtes organisées par la crèche - Donner les repas dans le respect des habitudes de 
l'enfant et des règles de diététique infantile - Favoriser la réflexion en équipe autour des pratiques professionnelles et la fédérez autour du projet 
pédagogique  Votre profil   Titulaire du diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture, vous disposez de solides connaissances du jeune enfant, de son 
environnement familial et culturel, de son développement psychomoteur, psycho-affectif et de sa santé.  Dynamique, ponctuel(le), vous êtes doté(e) d'un 
très bon relationnel, et, êtes reconnu(e) pour votre sens des responsabilités, votre écoute, votre discrétion et votre capacité d'adaptation.   Vos conditions 
de travail  Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle Temps plein (39 heures par semaine) : horaires variables selon les structures 
(amplitude horaire : 7h30 - 19h00) 25 jours de congés annuels + 23 jours d'ARTT Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année + 
CIA + participation employeur à une mutuelle et/ou un contrat de prévoyance CNAS (Comité National d'Action Sociale) + Clam'Ass'Ter Formations 
continues (formations individuelles, collectives, accompagnement à la VAE...)  Possibilité d'évolution !   Conformément au principe de non-discrimination 
issu du Code du travail et dans le cadre de sa politique inclusion et diversité, la Ville de Clamart étudie, à compétences égales, toutes les candidatures, 
quel que soit le genre, le handicap ou l'origine. 
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V092220600675903002 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

auxiliaire de puericulture petite enfance 
- Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs du 
jeune enfant - Assurer la prise la charge (soins, hygiène, sécurité, sommeil...) des enfants avec bienveillance en l'aidant à développer son imaginaire et sa 
créativité - Organiser et animer des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique de l'établissement - Participer à 
l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux), aux sorties et fêtes organisées par la crèche - Donner les repas dans le respect des habitudes de 
l'enfant et des règles de diététique infantile - Favoriser la réflexion en équipe autour des pratiques professionnelles et la fédérez autour du projet 
pédagogique  Votre profil   Titulaire du diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture, vous disposez de solides connaissances du jeune enfant, de son 
environnement familial et culturel, de son développement psychomoteur, psycho-affectif et de sa santé.  Dynamique, ponctuel(le), vous êtes doté(e) d'un 
très bon relationnel, et, êtes reconnu(e) pour votre sens des responsabilités, votre écoute, votre discrétion et votre capacité d'adaptation.   Vos conditions 
de travail  Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle Temps plein (39 heures par semaine) : horaires variables selon les structures 
(amplitude horaire : 7h30 - 19h00) 25 jours de congés annuels + 23 jours d'ARTT Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année + 
CIA + participation employeur à une mutuelle et/ou un contrat de prévoyance CNAS (Comité National d'Action Sociale) + Clam'Ass'Ter Formations 
continues (formations individuelles, collectives, accompagnement à la VAE...)  Possibilité d'évolution !   Conformément au principe de non-discrimination 
issu du Code du travail et dans le cadre de sa politique inclusion et diversité, la Ville de Clamart étudie, à compétences égales, toutes les candidatures, 
quel que soit le genre, le handicap ou l'origine. 

V092220600675903001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

auxiliaire de puericulture petite enfance 
- Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs du 
jeune enfant - Assurer la prise la charge (soins, hygiène, sécurité, sommeil...) des enfants avec bienveillance en l'aidant à développer son imaginaire et sa 
créativité - Organiser et animer des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique de l'établissement - Participer à 
l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux), aux sorties et fêtes organisées par la crèche - Donner les repas dans le respect des habitudes de 
l'enfant et des règles de diététique infantile - Favoriser la réflexion en équipe autour des pratiques professionnelles et la fédérez autour du projet 
pédagogique  Votre profil   Titulaire du diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture, vous disposez de solides connaissances du jeune enfant, de son 
environnement familial et culturel, de son développement psychomoteur, psycho-affectif et de sa santé.  Dynamique, ponctuel(le), vous êtes doté(e) d'un 
très bon relationnel, et, êtes reconnu(e) pour votre sens des responsabilités, votre écoute, votre discrétion et votre capacité d'adaptation.   Vos conditions 
de travail  Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle Temps plein (39 heures par semaine) : horaires variables selon les structures 
(amplitude horaire : 7h30 - 19h00) 25 jours de congés annuels + 23 jours d'ARTT Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année + 
CIA + participation employeur à une mutuelle et/ou un contrat de prévoyance CNAS (Comité National d'Action Sociale) + Clam'Ass'Ter Formations 
continues (formations individuelles, collectives, accompagnement à la VAE...)  Possibilité d'évolution !   Conformément au principe de non-discrimination 
issu du Code du travail et dans le cadre de sa politique inclusion et diversité, la Ville de Clamart étudie, à compétences égales, toutes les candidatures, 
quel que soit le genre, le handicap ou l'origine. 
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V092220600675885001 
 
Clamart 

Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé (en extinction), 
Puéricultrice hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

un directeur adjoint de crèche (H/F) petite enfance 
-Assurer le bon fonctionnement de la crèche en l'absence de la directrice, -Participer au sein de l'équipe à la prise en charge quotidienne des enfants, -
Participer au suivi du développement des enfants, de leur bien-être quotidien, de ---Répondre aux questions des familles, créer un climat de confiance et 
savoir les orienter en cas de besoin, -Encadrement, formation, information et motivation du personnel,  -Proposer des améliorations au niveau du 
fonctionnement de l'établissement et de la qualité du travail des agents, -Participation à l'organisation des tâches du personnel, -Participer à l'élaboration 
du projet pédagogique, -Participer aux actions de formation, -Préparer avec la directrice et l'équipe les différentes manifestations annuelles, -Organiser et 
prendre en charge l'encadrement des enfants porteurs de handicap, -Participer activement aux groupes d'analyses des pratiques professionnelles 
lorsqu'ils sont mis en place, faciliter leur fréquentation.  Situé dans le bas de Clamart, la crèche dispose d'un grand jardin, d'un espace snozelen -  Un 
parking souterrain pour les voitures des professionnelles - à 5 mn à pied de la gare de Clamart.  Profil  Titulaire d'un diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes 
enfants, vous justifiez d'une expérience d'au moins trois ans dans une structure d'accueil du jeune enfant. Vous disposez de solides connaissances du jeune 
enfant, de son environnement familial et culturel, de son développement psychomoteur, psycho-affectif et de sa santé. Vous êtes reconnu(e) pour votre 
sens des responsabilités, votre écoute, votre diplomatie et vos aptitudes managériales.  Avantages   25 jours de congés + 23 jours de RTT (+ possibilité de 2 
jours de fractionnement) Une journée de télétravail par semaine Prime de fin d'année, CIA présentéisme, supplément familial de traitement, compte 
épargne temps Mutuelle et prévoyance (avec participation de la Ville), restaurant municipal, formation tout au long de la carrière, CNAS (Comité National 
d'Action Sociale), Clam'Ass'ter...   Conformément au principe de non-discrimination issu du Code du travail et dans le cadre de sa politique inclusion et 
diversité, la Ville de Clamart étudie, à compétences égales, toutes les candidatures, quels que soient le genre, le handicap ou l'origine. 

V094220600675888001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 A Responsable de la formation 94 

Coordinateur du développement des compétences (h/f) Direction de la transformation et du dialogue social 
Participer au pilotage de la politique de formation de Grand Paris Sud Est Avenir - Définir et mettre en oeuvre d'une politique de GPEEC - Elaborer et 
mettre en oeuvre les règles et procédures collectives de la politique de formation - Confectionner la démarche et organiser le dispositif de recueil des 
besoins - Confectionner, mettre en oeuvre et piloter le plan de formation - Accompagner les agents et les cadres dans le développement de leurs 
compétences et dans leur projet d'évolution professionnelle - Accompagner les projets de service et de la structuration des directions - Accompagner les 
cadres dans l'analyse des besoins de compétences de leurs agents - Informer et communiquer auprès des agents et des cadres - Participer à la mise en 
place et à l'animation du réseau interne des correspondants formation. - Participer aux chantiers transversaux de la Direction de la transformation et du 
dialogue social 

V094220600675880001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 A Responsable de la formation 94 

Coordinateur du développement des compétences (h/f) Direction de la transformation et du dialogue social 
Participer au pilotage de la politique de formation de Grand Paris Sud Est Avenir - Définir et mettre en oeuvre d'une politique de GPEEC - Elaborer et 
mettre en oeuvre les règles et procédures collectives de la politique de formation - Confectionner la démarche et organiser le dispositif de recueil des 
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besoins - Confectionner, mettre en oeuvre et piloter le plan de formation - Accompagner les agents et les cadres dans le développement de leurs 
compétences et dans leur projet d'évolution professionnelle - Accompagner les projets de service et de la structuration des directions - Accompagner les 
cadres dans l'analyse des besoins de compétences de leurs agents - Informer et communiquer auprès des agents et des cadres - Participer à la mise en 
place et à l'animation du réseau interne des correspondants formation. - Participer aux chantiers transversaux de la Direction de la transformation et du 
dialogue social 

V092220600675871001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

agent petite enfance petite enfance 
- Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier et répondre, avec bienveillance, aux besoins du 
jeune enfant (physiques, moteurs et affectifs).   - Assurer l'hygiène et l'aménagement de l'environnement de l'enfant (locaux, jeux) - Faciliter le 
développement de son imaginaire et de sa créativité en organisant et en animant des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet 
pédagogique - Participer à la prise en charge de l'encadrement des enfants porteurs de handicap - Organiser et participer aux sorties et aux fêtes de la 
crèche - Participer aux animations et actions en direction des parents Votre profil  Vous connaissez les besoins du jeune enfant, vous êtes d'une grande 
capacité d'adaptation et d'écoute, et êtes reconnu(e) pour votre esprit d'équipe, votre dynamisme, et votre respect du secret professionnel. Vous êtes 
titulaire d'un diplôme dans le domaine de la Petite Enfance (CAP Accompagnement éducatif petite enfance (AEPE) ou d'un agrément de 5 ans comme 
assistante maternelle ou parentale et disposez d'expérience réussie en crèche.  Vos conditions de travail   Recrutement par voie statutaire ou à défaut 
contractuelle en CDD Temps plein (39 heures par semaine) : horaires variables selon les structures (amplitude horaire : 7h30 - 19h00) 25 jours de congés 
annuels + 23 jours d'ARTT Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année + CIA + participation employeur à une mutuelle et/ou un 
contrat de prévoyance  CNAS (Comité National d'Action Sociale) + Clam'Ass'Ter Formations continues (formations individuelles, collectives, 
accompagnement à la VAE...) 

V094220600675864001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Dirtectrice adjointe "Les petits pas" PE - Les petits pas 
Participe à l'organisation de l'activité du multi-accueil en lien avec la directrice. 

V092220600675808003 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistante de direction (h/f) DGST 
Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie en transports en commun, Clichy est membre du Territoire Boucle Nord de 
Seine et de la Métropole du Grand Paris.  Rattaché au Directeur Général des Services Techniques, vous assurez son secrétariat ainsi que celui de la 
Direction Générale des Services Techniques. Vos principales activités :   gérer l'agenda du DGST, organiser ses réunions et rendez-vous et préparer les 
dossiers afférents ; assurer l'accueil physique et téléphonique de la DGST ; trier le courrier, classer et archiver les dossiers ; suivre des dossiers spécifiques 
ainsi que l'activité de la DGST et, dans ce cadre : rédiger les comptes-rendus des comités de direction, ainsi que des courriers, notes de service et des 
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réponses aux administrés ; concevoir et mettre à jour différents registres et outils de suivi d'activité (tableaux de bord, plannings, etc.) en lien avec les 
différents pôles de la direction, actualiser la documentation professionnelle et réglementaire, gérer et suivre les autorisations et arrêtés municipaux. 

V092220600675808002 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistante de direction (h/f) DGST 
Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie en transports en commun, Clichy est membre du Territoire Boucle Nord de 
Seine et de la Métropole du Grand Paris.  Rattaché au Directeur Général des Services Techniques, vous assurez son secrétariat ainsi que celui de la 
Direction Générale des Services Techniques. Vos principales activités :   gérer l'agenda du DGST, organiser ses réunions et rendez-vous et préparer les 
dossiers afférents ; assurer l'accueil physique et téléphonique de la DGST ; trier le courrier, classer et archiver les dossiers ; suivre des dossiers spécifiques 
ainsi que l'activité de la DGST et, dans ce cadre : rédiger les comptes-rendus des comités de direction, ainsi que des courriers, notes de service et des 
réponses aux administrés ; concevoir et mettre à jour différents registres et outils de suivi d'activité (tableaux de bord, plannings, etc.) en lien avec les 
différents pôles de la direction, actualiser la documentation professionnelle et réglementaire, gérer et suivre les autorisations et arrêtés municipaux. 

V092220600675808001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistante de direction (h/f) DGST 
Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie en transports en commun, Clichy est membre du Territoire Boucle Nord de 
Seine et de la Métropole du Grand Paris.  Rattaché au Directeur Général des Services Techniques, vous assurez son secrétariat ainsi que celui de la 
Direction Générale des Services Techniques. Vos principales activités :   gérer l'agenda du DGST, organiser ses réunions et rendez-vous et préparer les 
dossiers afférents ; assurer l'accueil physique et téléphonique de la DGST ; trier le courrier, classer et archiver les dossiers ; suivre des dossiers spécifiques 
ainsi que l'activité de la DGST et, dans ce cadre : rédiger les comptes-rendus des comités de direction, ainsi que des courriers, notes de service et des 
réponses aux administrés ; concevoir et mettre à jour différents registres et outils de suivi d'activité (tableaux de bord, plannings, etc.) en lien avec les 
différents pôles de la direction, actualiser la documentation professionnelle et réglementaire, gérer et suivre les autorisations et arrêtés municipaux. 

V094220600675794001 
 
Joinville-le-Pont 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de contrebasse Ecole de musique/arts dramatiques 
* Donner des cours à des élèves adultes et/ou enfants * Préparer les élèves aux auditions, concerts et examens * Effectuer les accompagnements de 
contrebasse (répétitions, auditions, concerts, examens) * Evaluer les élèves (évaluation continue et examens) * Participer aux réunions pédagogiques afin 
d'en développer le contenu et d'enrichir l'enseignement * Participer aux concerts des professeurs * Préparer des actions de diffusion 

V094220600675790001 
 
Joinville-le-Pont 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Professeur de poterie Ecole de musique/arts dramatiques 
- Donner des cours aux élèves (enfants et / ou adultes) - Gestion des cours et préparation du planning, - Préparation de l'exposition de fin d'année, - 
Participation aux réunions pédagogiques, - Préparation des actions de diffusion. 

V094220600675783001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur périscolaire Périscolaire 
* Mettre en oeuvre les activités périscolaires : accueil du matin, temps méridien, études surveillées, accompagnement à la piscine, point école, navette 
scolaire, etc... ; * Mettre en oeuvre les projets d'animation dans le cadre de l'accueil de loisirs (ALSH) : rédiger, planifier, préparer, encadrer et évaluer les 
actions d'animation en direction d'un public enfant âgés de 3 à 11 ans ; * Assurer un accueil adapté au public enfants et parents ; * Veiller au respect des 
conditions de sécurité conformément à la Charte périscolaire et aux différents cadres réglementaires concernant les activités encadrées, en particulier la 
réglementation de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports ou les PAI (Protocole d'Accueil Individualisés) ; * Développer un travail en 
collaboration avec l'équipe d'animation, respectueux des projets pédagogiques et éducatifs de la commune conformément au Projet éducatif Territorial 
(PEDT) et à la Charte de l'animateur. 

V094220600675780002 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur périscolaire Périscolaire 
* Mettre en oeuvre les activités périscolaires : accueil du matin, temps méridien, études surveillées, accompagnement à la piscine, point école, navette 
scolaire, etc... ; * Mettre en oeuvre les projets d'animation dans le cadre de l'accueil de loisirs (ALSH) : rédiger, planifier, préparer, encadrer et évaluer les 
actions d'animation en direction d'un public enfant âgés de 3 à 11 ans ; * Assurer un accueil adapté au public enfants et parents ; * Veiller au respect des 
conditions de sécurité conformément à la Charte périscolaire et aux différents cadres réglementaires concernant les activités encadrées, en particulier la 
réglementation de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports ou les PAI (Protocole d'Accueil Individualisés) ; * Développer un travail en 
collaboration avec l'équipe d'animation, respectueux des projets pédagogiques et éducatifs de la commune conformément au Projet éducatif Territorial 
(PEDT) et à la Charte de l'animateur. 

V094220600675780001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur périscolaire Périscolaire 
* Mettre en oeuvre les activités périscolaires : accueil du matin, temps méridien, études surveillées, accompagnement à la piscine, point école, navette 
scolaire, etc... ; * Mettre en oeuvre les projets d'animation dans le cadre de l'accueil de loisirs (ALSH) : rédiger, planifier, préparer, encadrer et évaluer les 
actions d'animation en direction d'un public enfant âgés de 3 à 11 ans ; * Assurer un accueil adapté au public enfants et parents ; * Veiller au respect des 
conditions de sécurité conformément à la Charte périscolaire et aux différents cadres réglementaires concernant les activités encadrées, en particulier la 
réglementation de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports ou les PAI (Protocole d'Accueil Individualisés) ; * Développer un travail en 
collaboration avec l'équipe d'animation, respectueux des projets pédagogiques et éducatifs de la commune conformément au Projet éducatif Territorial 
(PEDT) et à la Charte de l'animateur. 
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V094220600675762001 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

Chauffeur - livreur DPS _ Entretien Restauration Gardiennage 
Le chauffeur au sein du service restauration/entretien-gardiennage scolaires fait partie de l'équipe de l'unité centrale de production. Il participe 
activement et de manière solidaire au fonctionnement de celle-ci ainsi qu'à la réalisation de ses objectifs. Il a pour mission principale d'assurer le portage 
des repas des unités de production aux sites de distribution. 

V094220600675761001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur périscolaire Périscolaire 
* Mettre en oeuvre les activités périscolaires : accueil du matin, temps méridien, études surveillées, accompagnement à la piscine, point école, navette 
scolaire, etc... ; * Mettre en oeuvre les projets d'animation dans le cadre de l'accueil de loisirs (ALSH) : rédiger, planifier, préparer, encadrer et évaluer les 
actions d'animation en direction d'un public enfant âgés de 3 à 11 ans ; * Assurer un accueil adapté au public enfants et parents ; * Veiller au respect des 
conditions de sécurité conformément à la Charte périscolaire et aux différents cadres réglementaires concernant les activités encadrées, en particulier la 
réglementation de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports ou les PAI (Protocole d'Accueil Individualisés) ; * Développer un travail en 
collaboration avec l'équipe d'animation, respectueux des projets pédagogiques et éducatifs de la commune conformément au Projet éducatif Territorial 
(PEDT) et à la Charte de l'animateur. 

V094220600675756001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur périscolaire Périscolaire 
* Mettre en oeuvre les activités périscolaires : accueil du matin, temps méridien, études surveillées, accompagnement à la piscine, point école, navette 
scolaire, etc... ; * Mettre en oeuvre les projets d'animation dans le cadre de l'accueil de loisirs (ALSH) : rédiger, planifier, préparer, encadrer et évaluer les 
actions d'animation en direction d'un public enfant âgés de 3 à 11 ans ; * Assurer un accueil adapté au public enfants et parents ; * Veiller au respect des 
conditions de sécurité conformément à la Charte périscolaire et aux différents cadres réglementaires concernant les activités encadrées, en particulier la 
réglementation de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports ou les PAI (Protocole d'Accueil Individualisés) ; * Développer un travail en 
collaboration avec l'équipe d'animation, respectueux des projets pédagogiques et éducatifs de la commune conformément au Projet éducatif Territorial 
(PEDT) et à la Charte de l'animateur. 

V093220600675478001 
 
Noisy-le-Sec 

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

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

35h00 B, C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 
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Sonorisateur-éclairagiste (h/f)  
Vous assurez la sonorisation et la mise en lumière des événements pilotés par la direction des relations publique et de la logistique (fêtes, voeux, 
cérémonies, inaugurations, conseils municipaux...) Vous développez une expertise quant à la faisabilité technique es demandes de direction er partenaires 
de la ville 

V093220600675471001 
 
Noisy-le-Sec 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Sonorisateur-éclairagiste (h/f)  
Vous assurez la sonorisation et la mise en lumière des événements pilotés par la direction des relations publique et de la logistique (fêtes, voeux, 
cérémonies, inaugurations, conseils municipaux...) Vous développez une expertise quant à la faisabilité technique es demandes de direction er partenaires 
de la ville 

V093220600674870001 
 
Noisy-le-Sec 

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

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

35h00 B, C Responsable des bâtiments 93 

Chef de Service Adjoint Régie bâtiments (h/f)  
Sous l'autorité du chef de service régie bâtiments,  vous serez amené.e  à assurer le suivi administratif, technique et l'organisation des interventions dans 
les différents corps de l'état de la régie bâtiments.  Vous assurez l'encadrement des agents en charge du magasin 

V093220600674715001 
 
CCAS de Noisy-le-Sec 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller en Insertion Emploi (h/f)  
Au sein du Projet insertion emploi vous serez placé.e sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du chef.fe de projet insertion emploi. Vous 
accompagnerai le bénéficiaire du RSA. Tout au long de son parcours d'insertion socioprofessionnelle en favorisant la continuité et la cohérence des 
différentes actions engagées. Identifié.e comme intervenant principal, vous veillez à la formalisation du parcours et des actions dans un contrat 
d'engagement réciproque. A ce titre, vous serez interlocuteur.ice du Département concernant le parcours du bénéficiaire du RSA et l'interlocuteur.ice 
prioritaire des intervenant.e.s ponctuel.le.s amené.e.s à traiter certaines problématiques d'insertion annexes. 

V092220600674083002 
 
Antony 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants Direction de la petite enfance  
- Participer à l'élaboration et à l'actualisation des projets éducatifs et pédagogiques, les mettre en oeuvre et veiller à leurs respects - Accompagner 
l'enfant dans son développement psychomoteur, affectif et social et participer à son épanouissement - Organiser des activités avec les enfants en 
respectant les capacités de chacun  - Mobiliser, animer et réaliser l'accompagnement pédagogique des équipes auprès des enfants - Effectuer un relais et 
être force de proposition auprès de la direction - Accompagner les parents dans leur parentalité directement ou par le biais de l'équipe 
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V092220600674083001 
 
Antony 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants Direction de la petite enfance  
- Participer à l'élaboration et à l'actualisation des projets éducatifs et pédagogiques, les mettre en oeuvre et veiller à leurs respects - Accompagner 
l'enfant dans son développement psychomoteur, affectif et social et participer à son épanouissement - Organiser des activités avec les enfants en 
respectant les capacités de chacun  - Mobiliser, animer et réaliser l'accompagnement pédagogique des équipes auprès des enfants - Effectuer un relais et 
être force de proposition auprès de la direction - Accompagner les parents dans leur parentalité directement ou par le biais de l'équipe 

V093220600673447001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché, Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

chef de projet dématérialisation instances médicales 
Placé sous l'autorité du chef de service " secrétariat du conseil médical interdépartemental ", le chef de projet a pour mission de mener la transformation 
vers le numérique des méthodes et outils de travail des équipes en charge du secrétariat du conseil médical interdépartemental placé auprès du CIG, à 
savoir :  . le secrétariat de la formation plénière du conseil médical,  . le secrétariat de la formation restreinte du conseil médical.  Assistant maître 
d'ouvrage du projet " dématérialisation ", il coordonne les équipes et pilote le projet de dématérialisation entre la direction de la santé et de l'action 
sociale et la direction des systèmes d'information. Il est doté d'un profil transverse (métier / conseil en organisation / SI) pour gérer ce projet et 
accompagner au mieux les équipes et y intégrer tous les acteurs : collectivités, agents, médecins de prévention, membres de l'instance (médecins, 
représentants du personnel, représentants des collectivités). 

V093220600670976001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f) Multi-accueil Fregossy 
MISSIONS  Accompagner les enfants dans les différents moments de la journée.  ACTIVITES  * Accompagner les enfants dans les différents moments de la 
journée (accueil, soins, repas, sieste...) * Proposer des activités éducatives en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants et participer à la 
dynamique de groupe * Favoriser les conditions d'accueil de l'enfant et de sa famille  * Favoriser l'autonomie de l'enfant dans la limite de ses 
compétences, afin de lui donner confiance en lui.  * Contribuer au soutien à la parentalité * Favoriser le bien être physique, psychologique et le bon 
développement de l'enfant et garantir un environnement rassurant  * Participer à l'organisation du fonctionnement de la section * Participer à 
l'élaboration du projet pédagogique 

V094220500657195001 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Secrétaire de mairie (h/f) CABINET DU MAIRE 
Rattaché au Cabinet du Maire. Catégorie d'emploi  * Catégorie : C. Conditions d'exercice  * Travail en bureau. * Horaires réguliers, avec possibilité 
d'amplitude en fonction des obligations de service. * Disponibilité vis-à-vis du ou des cadres auprès desquels il travaille. * Respect des obligations de 
discrétion et de confidentialité. Responsabilités  * Autonomie relative dans l'organisation du travail. * Missions définies et suivies par le Directeur de 
Cabinet. * Evaluation par le supérieur hiérarchique. Relations fonctionnelles  * Relation avec les différents services de la Mairie. * Accueil d'agents des 
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différents services de la collectivité et du public. * Information auprès des encadrants, des agents et du public. Missions et Compétences  * Accueil du 
Cabinet du Maire. * Gestion des agendas su Maire et des élus. *Gestion des réservations des salles (mariages, commissions, cuisine 2000). * Gestion du 
courrier du Maire et des élus. * Réception et gestion des appels téléphoniques. * Gestion du téléphone vert. * Réalisation de travaux de bureautique. * 
Gestion des badges d'accès tous sites. * Gestion des panneaux lumineux. Moyens techniques  * Word, Excel, * Technologies de l'information et de la 
communication ; téléphone, photocopieur, matériel de bureautique Profil * Rigoureux et organisé. * Qualité relationnelles et rédactionnelles. 
*Disponibilité. 

V094220500656415010 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094220500656415009 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094220500656415008 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094220500656415007 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
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service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094220500656415006 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094220500656415005 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094220500656415004 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094220500656415003 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094220500656415002 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Limeil-Brévannes emploi permanent 

Agent d'entretien et de restauration INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094220500656415001 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094220500655188001 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

COORDINATEUR PEDAGOGIQUE PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
Au sein du secteur pédagogique de l'Éducation, le coordonnateur pédagogique en étroite relation avec le responsable pédagogique sera en charge des 
missions suivantes : Gestion du personnel : * Gestion des remplacements quotidiens (mise en place d'un cahier de suivi d'absences journalières, affectation 
des remplaçants, statistiques absentéisme, récapitulatif hebdomadaire des agents absents en lien avec l'assistante administrative) * Accompagnement 
des agents sur le terrain (présence systématique sur le terrain lors de l'accueil d'un nouvel agent, accompagnement des stagiaires, formation des 
animateurs etc...) * Visite quotidienne sur les structures * Assister aux réunions de préparation des directeurs * Analyse des besoins de formation des 
animateurs en lien avec les directeurs * Elaboration et mise en place de temps de formation Pédagogie : * Accompagnement des animateurs dans 
l'élaboration, la mise en place et le bilan de leur Projet d'activités en partenariat avec les directeurs périscolaires * Validation des projets pédagogiques en 
lien avec la responsable pédagogique * Accompagnement des animateurs et des directeurs pour la rédaction des documents administratifs (notes, 
rapports, bilans) * Vérification des affichages et documents obligatoires sur chaque site * Coordination et suivi pédagogique dans l'organisation des 
actions du service et des manifestations de la collectivité pour la partie périscolaire et extra-scolaire. * Suivi des besoins en matériel sur les structures * 
Création d'outils pédagogiques : fiche d'évaluation, guide de l'animateur .... * Recherche d'intervenants et de partenariats Transversal : * Participation et 
aide à la préparation du conseil d'école en fonction de l'ordre du jour * Mise en place du service minimum en cas de grève (affectation des agents, listes 
des enfants) 

V094220500655155001 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

DIRECTEUR/RICE PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
Poste de directeur de structure d'accueil de loisir. Poste à temps complet sur un grade d'Animateur territorial. Missions: -encadrer une équipe d'animateur 
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périscolaire - veiller à la bonne application des objectifs pédagogiques définis par la hiérarchie - participer aux réunion d'encadrement - rendre compte à 
la hiérarchie et transmissions des heures effectuer par les agents horaires - veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité etc.. 

V094220500655096001 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

DIRECTEUR/RICE PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
Poste de directeur de structure d'accueil de loisir.  Poste à temps complet sur un grade d'adjoint d'animation.  Missions: -encadrer une équipe d'animateur 
périscolaire - veiller à la bonne application des objectifs pédagogiques définis par la hiérarchie - participer aux réunion d'encadrement - rendre compte à 
la hiérarchie et transmissions des heures effectuer par les agents horaires - veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité etc.. 

V094220500655032001 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ANIMATRICE /DIRECTRICE ADJOINTE PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
Poste d'animateur périscolaire + fonction  d'adjoint du directeur de structure.  Poste à temps complet, sur un grade d'adjoint d'animation territorial.  
Missions :  - encadrement des enfants sur le temps périscolaire - mise en place des objectifs pédagogique définis  par la hiérarchie - respect des normes 
d'hygiène et sécurité - remplacement du directeur de structure en son absence. 
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