
 

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° 2022-168  

09320220623017 

 

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

 

 

Le Président, 

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

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

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

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

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

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

- ARRETE -  
 
 
Article 1er : L'édition du 23/06/2022 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 883 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 23/06/2022 
 
 

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 

V093220600684327001 
 
Bondy 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Superviseur Comptable (h/f) Finances - Budget et supervision 
Supervise, sous la responsabilité du directeur adjoint du pole, l'ensemble de la chaine comptable 

V092220600684320001 
 
Puteaux 

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

12h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

ETAPS SPORTS 
Fonctionnaire de catégorie B, homme ou femme exerçant au sein d'une collectivité territoriale, commune, département, région. Son travail consiste non 
seulement à enseigner des activités physiques et sportives auprès d'enfants ou d'adultes de la collectivité qui l'emploie, mais aussi à assurer la 
coordination de ces activités autant sur le plan social et éducatif que sur les aspects administratifs et techniques. Dans ses responsabilités, l'on trouve celle 
de la sécurité des jeunes et adultes qu'il encadre. Cette responsabilité comprend la supervision du matériel et des équipements et leur conformité 
relativement aux dispositions réglementaires sans oublier l'obtention des autorisations officielles requises pour certaines pratiques ainsi que pour les 
déplacements. 

V094220600684276001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent service Lingerie Moyens généraux 
Participe à la fonction logistique de la collectivité en assurant le lavage et l'entretien du linge des services municipaux. Utilisation de produits de nettoyage 
et de désinfectants. Pénibilité physique: gestes répétitifs dans la manipulation du linge. Laver, repasser désinfecter le linge  Intérim des agents d'entretien 
en cas de besoin urgent l'après midi. Réception du linge sale  Mise en machine Repassage Pliage Assainissement des caisses de transport Répartition par 
caisses du linge propre Assurer  le ménage de la lingerie 

V092220600684315001 
 
Puteaux 

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

07h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

ETAPS SPORTS 
Fonctionnaire de catégorie B, homme ou femme exerçant au sein d'une collectivité territoriale, commune, département, région. Son travail consiste non 
seulement à enseigner des activités physiques et sportives auprès d'enfants ou d'adultes de la collectivité qui l'emploie, mais aussi à assurer la 
coordination de ces activités autant sur le plan social et éducatif que sur les aspects administratifs et techniques. Dans ses responsabilités, l'on trouve celle 
de la sécurité des jeunes et adultes qu'il encadre. Cette responsabilité comprend la supervision du matériel et des équipements et leur conformité 
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relativement aux dispositions réglementaires sans oublier l'obtention des autorisations officielles requises pour certaines pratiques ainsi que pour les 
déplacements. 

V092220600684295001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Conducteur spécialisé régie collecte/I.M. propreté/I.M. 
conducteur spécialisé régie collecte 

V092220600684307001 
 
Puteaux 

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

11h30 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

ETAPS SPORTS 
Fonctionnaire de catégorie B, homme ou femme exerçant au sein d'une collectivité territoriale, commune, département, région. Son travail consiste non 
seulement à enseigner des activités physiques et sportives auprès d'enfants ou d'adultes de la collectivité qui l'emploie, mais aussi à assurer la 
coordination de ces activités autant sur le plan social et éducatif que sur les aspects administratifs et techniques. Dans ses responsabilités, l'on trouve celle 
de la sécurité des jeunes et adultes qu'il encadre. Cette responsabilité comprend la supervision du matériel et des équipements et leur conformité 
relativement aux dispositions réglementaires sans oublier l'obtention des autorisations officielles requises pour certaines pratiques ainsi que pour les 
déplacements. 

V092220600684303001 
 
Puteaux 

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

16h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

ETAPS SPORTS 
Fonctionnaire de catégorie B, homme ou femme exerçant au sein d'une collectivité territoriale, commune, département, région. Son travail consiste non 
seulement à enseigner des activités physiques et sportives auprès d'enfants ou d'adultes de la collectivité qui l'emploie, mais aussi à assurer la 
coordination de ces activités autant sur le plan social et éducatif que sur les aspects administratifs et techniques. Dans ses responsabilités, l'on trouve celle 
de la sécurité des jeunes et adultes qu'il encadre. Cette responsabilité comprend la supervision du matériel et des équipements et leur conformité 
relativement aux dispositions réglementaires sans oublier l'obtention des autorisations officielles requises pour certaines pratiques ainsi que pour les 
déplacements. 

V092220600684300001 
 
Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Équipier de nettoiement Propreté 
Missions et compétences :  Contribuer à l'amélioration de la propreté de la ville en effectuant différentes prestations de nettoiement. Activités principales : 
-Exécution des tâches de nettoiement : - Balayage manuel, - Ramassage des déchets divers (seringues, déjections, feuilles, ...), - Vidage des corbeilles.  - 
Utilisation du matériel spécifique de propreté (aspirateur urbain, souffleur, aspire-feuilles). - Exécution de tâches spécifiques de propreté, (désherbage, 
manifestations, entretien des espaces chiens)   Activités secondaires :  - Exécution de tâches spécifiques de propreté, (désherbage, manifestations, 
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entretien des espaces canins) - Entretien des locaux du dépôt.  Exécution exceptionnelle de tâches de collecte : - Enlèvement des encombrants et déchets 
toxiques. - Enlèvement des dépôts sauvages. - Balayage mécanique (accompagnateurs).  - Exécution de tâches spécifiques (collecte des ordures, 
déneigement, participation aux actions de communication    et de sensibilisation).   Profil : - Au vu de des missions, l'agent doit être en capacité de porter 
15 kg minimum. - Aptitude physique (port de charges, travail debout prolongé quel que soit les conditions climatiques). - Esprit d'équipe polyvalence, 
adaptation, initiative, courtoisie.  - Surveiller et alerter de la présence de tout dysfonctionnement de propreté.  - Respecter un planning. 

V093220600684296001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Conseiller hors 
classe socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif, Conseiller supérieur 
socio-éducatif 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Responsable  de Territoire (h/f) DPAS 
Le projet de territorialisation des services du pôle solidarités vise à rénover l'action sociale, et se traduit notamment, en matière de protection de 
l'enfance, par une volonté de développer la transversalité des actions, à l'échelle des territoires.   Dans le cadre des orientations départementales et de la 
politique, le.la responsable de territoire participe au développement de l'interconnaissance des différents acteurs, qu'ils soient internes au Département 
ou externes, publics ou associatifs et contribue au développement de leurs interactions et de projets spécifiques, selon les besoins du territoire dont il a la 
charge.   Le responsable de territoire (RT) a pour mission générale d'encadrer les responsables de circonscription (RC) du territoire et d'en animer le 
collectif, d'apporter le cas échéant un soutien managérial renforcé et d'être l'interlocuteur des RC pour le portage de projets ainsi que les questions de 
fonctionnement. 

V092220600684293001 
 
Puteaux 

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

15h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

ETAPS SPORTS 
Fonctionnaire de catégorie B, homme ou femme exerçant au sein d'une collectivité territoriale, commune, département, région. Son travail consiste non 
seulement à enseigner des activités physiques et sportives auprès d'enfants ou d'adultes de la collectivité qui l'emploie, mais aussi à assurer la 
coordination de ces activités autant sur le plan social et éducatif que sur les aspects administratifs et techniques. Dans ses responsabilités, l'on trouve celle 
de la sécurité des jeunes et adultes qu'il encadre. Cette responsabilité comprend la supervision du matériel et des équipements et leur conformité 
relativement aux dispositions réglementaires sans oublier l'obtention des autorisations officielles requises pour certaines pratiques ainsi que pour les 
déplacements. 

V092220600684284001 
 
Puteaux 

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

04h30 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

ETAPS SPORTS 
Fonctionnaire de catégorie B, homme ou femme exerçant au sein d'une collectivité territoriale, commune, département, région. Son travail consiste non 
seulement à enseigner des activités physiques et sportives auprès d'enfants ou d'adultes de la collectivité qui l'emploie, mais aussi à assurer la 
coordination de ces activités autant sur le plan social et éducatif que sur les aspects administratifs et techniques. Dans ses responsabilités, l'on trouve celle 
de la sécurité des jeunes et adultes qu'il encadre. Cette responsabilité comprend la supervision du matériel et des équipements et leur conformité 
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relativement aux dispositions réglementaires sans oublier l'obtention des autorisations officielles requises pour certaines pratiques ainsi que pour les 
déplacements. 

V092220600684277001 
 
Puteaux 

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

03h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

ETAPS SPORTS 
Fonctionnaire de catégorie B, homme ou femme exerçant au sein d'une collectivité territoriale, commune, département, région. Son travail consiste non 
seulement à enseigner des activités physiques et sportives auprès d'enfants ou d'adultes de la collectivité qui l'emploie, mais aussi à assurer la 
coordination de ces activités autant sur le plan social et éducatif que sur les aspects administratifs et techniques. Dans ses responsabilités, l'on trouve celle 
de la sécurité des jeunes et adultes qu'il encadre. Cette responsabilité comprend la supervision du matériel et des équipements et leur conformité 
relativement aux dispositions réglementaires sans oublier l'obtention des autorisations officielles requises pour certaines pratiques ainsi que pour les 
déplacements. 

V092220600684273001 
 
Puteaux 

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

09h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

ETAPS SPORTS 
Fonctionnaire de catégorie B, homme ou femme exerçant au sein d'une collectivité territoriale, commune, département, région. Son travail consiste non 
seulement à enseigner des activités physiques et sportives auprès d'enfants ou d'adultes de la collectivité qui l'emploie, mais aussi à assurer la 
coordination de ces activités autant sur le plan social et éducatif que sur les aspects administratifs et techniques. Dans ses responsabilités, l'on trouve celle 
de la sécurité des jeunes et adultes qu'il encadre. Cette responsabilité comprend la supervision du matériel et des équipements et leur conformité 
relativement aux dispositions réglementaires sans oublier l'obtention des autorisations officielles requises pour certaines pratiques ainsi que pour les 
déplacements. 

V092220600684263001 
 
Puteaux 

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

10h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

ETAPS SPORTS 
Fonctionnaire de catégorie B, homme ou femme exerçant au sein d'une collectivité territoriale, commune, département, région. Son travail consiste non 
seulement à enseigner des activités physiques et sportives auprès d'enfants ou d'adultes de la collectivité qui l'emploie, mais aussi à assurer la 
coordination de ces activités autant sur le plan social et éducatif que sur les aspects administratifs et techniques. Dans ses responsabilités, l'on trouve celle 
de la sécurité des jeunes et adultes qu'il encadre. Cette responsabilité comprend la supervision du matériel et des équipements et leur conformité 
relativement aux dispositions réglementaires sans oublier l'obtention des autorisations officielles requises pour certaines pratiques ainsi que pour les 
déplacements. 

V094220600684238001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

SECRETAIRE MEDICAL CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
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Le Secrétaire médical accueille les patients, prépare les consultations des praticiens et réaliser les tâches administratives concernant les droits des 
patients, l'encaissement des factures et les besoins en stock des consommables administratifs. 

V092220600684253001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 

Régisseur adjoint Maison des Arts 
Accomplir les missions de régisseur adjoint de la ville. 

V092220600684256001 
 
Puteaux 

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

16h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

ETAPS SPORTS 
Fonctionnaire de catégorie B, homme ou femme exerçant au sein d'une collectivité territoriale, commune, département, région. Son travail consiste non 
seulement à enseigner des activités physiques et sportives auprès d'enfants ou d'adultes de la collectivité qui l'emploie, mais aussi à assurer la 
coordination de ces activités autant sur le plan social et éducatif que sur les aspects administratifs et techniques. Dans ses responsabilités, l'on trouve celle 
de la sécurité des jeunes et adultes qu'il encadre. Cette responsabilité comprend la supervision du matériel et des équipements et leur conformité 
relativement aux dispositions réglementaires sans oublier l'obtention des autorisations officielles requises pour certaines pratiques ainsi que pour les 
déplacements. 

V092220600684247001 
 
Puteaux 

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

02h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

ETAPS SPORTS 
Fonctionnaire de catégorie B, homme ou femme exerçant au sein d'une collectivité territoriale, commune, département, région. Son travail consiste non 
seulement à enseigner des activités physiques et sportives auprès d'enfants ou d'adultes de la collectivité qui l'emploie, mais aussi à assurer la 
coordination de ces activités autant sur le plan social et éducatif que sur les aspects administratifs et techniques. Dans ses responsabilités, l'on trouve celle 
de la sécurité des jeunes et adultes qu'il encadre. Cette responsabilité comprend la supervision du matériel et des équipements et leur conformité 
relativement aux dispositions réglementaires sans oublier l'obtention des autorisations officielles requises pour certaines pratiques ainsi que pour les 
déplacements. 

V092220600684226001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
92 

mécanicien Parc automobile /GSMS 
Mécanicien au parc automobile 

V093220600684242001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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de 2ème classe, Rédacteur 

Animateur / informateur  16-25 ans (h/f) 16-25 ans 
ACTIVITÉS PRINCIPALES : Participer à la mise en oeuvre des orientations politiques jeunesse Participation aux espaces de concertation / coordination entre 
les différents professionnels du service , de la direction et entre les différents intervenants auprès de la Jeunesse Appliquer les règlements de la collectivité 
Accueillir / informer le public Rechercher, Fidéliser et dynamiser les partenariats en lien avec la scolarité, l'emploi, la formation, la prévention, la 
dynamique citoyenne. Assurer la conception, la coordination et la mise en oeuvre des actions collectives en direction des 16-25 ans sur la thématique de 
l'insertion Assurer un accompagnement individuel dans le cadre de projet de formation et d'ouverture des champs professionnel avec les partenaires 
Veiller a&#768; la circulation des informations orales et écrites via des outils de reporting Gestion des dispositifs citoyens du service 16/ 25 ans : aide au 
BAFA , aide au permis , cap sur le monde, temps d'informations collectifs et accompagnement individuels Concevoir, mettre en ouvre et accompagner des 
chantiers jeunes 

V092220600684237001 
 
Puteaux 

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

02h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

ETAPS SPORTS 
Fonctionnaire de catégorie B, homme ou femme exerçant au sein d'une collectivité territoriale, commune, département, région. Son travail consiste non 
seulement à enseigner des activités physiques et sportives auprès d'enfants ou d'adultes de la collectivité qui l'emploie, mais aussi à assurer la 
coordination de ces activités autant sur le plan social et éducatif que sur les aspects administratifs et techniques. Dans ses responsabilités, l'on trouve celle 
de la sécurité des jeunes et adultes qu'il encadre. Cette responsabilité comprend la supervision du matériel et des équipements et leur conformité 
relativement aux dispositions réglementaires sans oublier l'obtention des autorisations officielles requises pour certaines pratiques ainsi que pour les 
déplacements. 

V092220600684227001 
 
Puteaux 

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

02h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

ETAPS SPORTS 
Fonctionnaire de catégorie B, homme ou femme exerçant au sein d'une collectivité territoriale, commune, département, région. Son travail consiste non 
seulement à enseigner des activités physiques et sportives auprès d'enfants ou d'adultes de la collectivité qui l'emploie, mais aussi à assurer la 
coordination de ces activités autant sur le plan social et éducatif que sur les aspects administratifs et techniques. Dans ses responsabilités, l'on trouve celle 
de la sécurité des jeunes et adultes qu'il encadre. Cette responsabilité comprend la supervision du matériel et des équipements et leur conformité 
relativement aux dispositions réglementaires sans oublier l'obtention des autorisations officielles requises pour certaines pratiques ainsi que pour les 
déplacements. 

V094220600684221001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

RESPONSABLE DU SERVICE SOCIAL service social 
Il contribue à la réalisation des objectifs fixés au service social par la direction des solidarités, en assurant le fonctionnement optimum de ses équipes. Il 
élabore les objectifs opérationnels de son service à partir des orientations stratégiques de la collectivité - Il organise et gère les moyens, en évalue la 
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performance et l'efficience - Il contrôle et évalue l'activité des équipes et assure l'encadrement technique des assistants de service social - Il recherche et 
développe des coopérations avec des réseaux de partenaires internes et externes - Il organise et suit l'activité en renseignant des outils de pilotage 
(tableaux de bord...) - Il assure une veille technique et réglementaire et diffuse l'information aux équipes - Il développe les compétences de ses 
collaborateurs dans un souci de continuité de service 

V093220600684207004 
 
Bondy 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal, 
Opérateur des APS (en extinction), 
Opérateur principal des APS, 
Opérateur qualifié des APS 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'accueil et de maintenance des équipements sportifs Sports 
Accueillir et renseigner les usagers.  Effectuer les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements sportifs.  Assurer la surveillance des 
sites et des équipements.  Veiller au respect des normes de sécurité. 

V093220600684207003 
 
Bondy 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal, 
Opérateur des APS (en extinction), 
Opérateur principal des APS, 
Opérateur qualifié des APS 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'accueil et de maintenance des équipements sportifs Sports 
Accueillir et renseigner les usagers.  Effectuer les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements sportifs.  Assurer la surveillance des 
sites et des équipements.  Veiller au respect des normes de sécurité. 

V093220600684207002 
 
Bondy 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal, 
Opérateur des APS (en extinction), 
Opérateur principal des APS, 
Opérateur qualifié des APS 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'accueil et de maintenance des équipements sportifs Sports 
Accueillir et renseigner les usagers.  Effectuer les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements sportifs.  Assurer la surveillance des 
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sites et des équipements.  Veiller au respect des normes de sécurité. 

V093220600684207001 
 
Bondy 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal, 
Opérateur des APS (en extinction), 
Opérateur principal des APS, 
Opérateur qualifié des APS 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'accueil et de maintenance des équipements sportifs Sports 
Accueillir et renseigner les usagers.  Effectuer les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements sportifs.  Assurer la surveillance des 
sites et des équipements.  Veiller au respect des normes de sécurité. 

V092220600684205010 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220600684205009 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220600684205008 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 
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V092220600684205007 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220600684205006 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220600684205005 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220600684205004 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220600684205003 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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principal de 1ère classe, Animateur 
principal de 2ème classe 

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

V092220600684205002 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220600684205001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220600684193001 
 
Puteaux 

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

02h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

ETAPS SPORTS 
Fonctionnaire de catégorie B, homme ou femme exerçant au sein d'une collectivité territoriale, commune, département, région. Son travail consiste non 
seulement à enseigner des activités physiques et sportives auprès d'enfants ou d'adultes de la collectivité qui l'emploie, mais aussi à assurer la 
coordination de ces activités autant sur le plan social et éducatif que sur les aspects administratifs et techniques. Dans ses responsabilités, l'on trouve celle 
de la sécurité des jeunes et adultes qu'il encadre. Cette responsabilité comprend la supervision du matériel et des équipements et leur conformité 
relativement aux dispositions réglementaires sans oublier l'obtention des autorisations officielles requises pour certaines pratiques ainsi que pour les 
déplacements. 

V092220600684188001 
 
Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) Petite enfance 
Missions: Assistance au personnel enseignant.  Accueil des enfants sur le temps périscolaire du matin.  Participation à la restauration.  Remise en état des 
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locaux.      Activités principales :  Accueillir  les enfants le  matin de 7h45 à 8h50 : accueil des familles, transmissions d'informations, pointage  sur le cahier 
de présence et cantine, proposition d'activités, rangement des ateliers.  Aider l'enfant dans son acquisition de l'autonomie. Assister le personnel 
enseignant : mise en place des ateliers, rangement et entretien des matériels pédagogiques et de motricité (pots de colle, pinceaux, feutres, jouets, éviers, 
tapis de motricité, coussins, poupées, ...), gestion d'un groupe en autonomie.  Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants (change, surveillance toilettes, 
...). Encadrer les enfants au cours du repas, mettre en place des activités adaptées au temps du midi.  Accompagner et surveiller les enfants à la sieste sur 
le temps de la pause méridienne.  Entretenir les tables et matériels dans les classes après les activités.  Remettre en état les dortoirs et gérer la buanderie.   
Activités secondaires :  Entretien des locaux (sanitaires, couloirs, salle de classes, ...).  Préparation de la restauration et remise en état de la salle.  Aider à 
la vie de l'école.   Autres Connaissances (savoirs faire, savoir être) : Préparer les supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant.  Participer 
et/ou animer des activités sous la responsabilité de l'enseignant.  Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité. 
Accompagner l'enfant dans ses apprentissages au quotidien. 

V093220600684084001 
 
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 
Mission principale : encadrer et animer des activités aquatiques, accueillir et surveiller les différents publics.  Compétences pour tenir le poste :  Savoir  - 
Avoir un BEESAN ou un BPJEPS AAN et une carte professionnelle en cours de validité. - Etre à jour de recyclage des 1er secours (PSE1 et/ou PSE2) et de la 
révision quinquennale des maîtres-nageurs-sauveteurs (CAEPMNS)  Savoir-faire - Savoir prodiguer les gestes de 1er secours et de réanimation - Connaître 
la réglementation des activités aquatiques, l'utilisation du matériel et des équipements aquatiques - Connaître les techniques et outils des activités 
physiques et sportives de la natation - Capacité à transmettre un savoir en s'adaptant aux différents publics  Savoir être  - Sens de l'accueil et du service 
public - Sens relationnel - Pédagogue, autonome et sens de l'initiative - Capacité à travailler en équipe - Maintenir une bonne condition physique  
Spécificité du poste - Travailler en milieu chaud et humide (variation de température) - Station debout prolongé - Exposition au chlore - Exposition sonore 
(décibels important) - Port d'un uniforme - Port d'EPI - Port de charge lourde + de 10 kg (cage, toboggan, structure gonflable, ...) - Accueil de publics 
difficiles (sur la saison estivale particulièrement) - Horaires irréguliers, fixés pr la collectivité avec amplitude variable en fonction des obligations de service 
public et du cycle saisonnier (été/hiver), travail week-end. - Possibilité de tutorat de jeunes MNS en formation. 

V092220600684185001 
 
Puteaux 

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

10h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

ETAPS SPORTS 
Fonctionnaire de catégorie B, homme ou femme exerçant au sein d'une collectivité territoriale, commune, département, région. Son travail consiste non 
seulement à enseigner des activités physiques et sportives auprès d'enfants ou d'adultes de la collectivité qui l'emploie, mais aussi à assurer la 
coordination de ces activités autant sur le plan social et éducatif que sur les aspects administratifs et techniques. Dans ses responsabilités, l'on trouve celle 
de la sécurité des jeunes et adultes qu'il encadre. Cette responsabilité comprend la supervision du matériel et des équipements et leur conformité 
relativement aux dispositions réglementaires sans oublier l'obtention des autorisations officielles requises pour certaines pratiques ainsi que pour les 
déplacements. 

V092220600684177001 
 

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

10h30 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 
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Puteaux emploi permanent 

ETAPS SPORTS 
Fonctionnaire de catégorie B, homme ou femme exerçant au sein d'une collectivité territoriale, commune, département, région. Son travail consiste non 
seulement à enseigner des activités physiques et sportives auprès d'enfants ou d'adultes de la collectivité qui l'emploie, mais aussi à assurer la 
coordination de ces activités autant sur le plan social et éducatif que sur les aspects administratifs et techniques. Dans ses responsabilités, l'on trouve celle 
de la sécurité des jeunes et adultes qu'il encadre. Cette responsabilité comprend la supervision du matériel et des équipements et leur conformité 
relativement aux dispositions réglementaires sans oublier l'obtention des autorisations officielles requises pour certaines pratiques ainsi que pour les 
déplacements. 

V092220600684169001 
 
Colombes 

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

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

voirie et des réseaux divers 
92 

agent polyvalent propreté/B.B 
agent polyvalent au service infrastructure 

V092220600684168001 
 
Puteaux 

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

02h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

ETAPS SPORTS 
Fonctionnaire de catégorie B, homme ou femme exerçant au sein d'une collectivité territoriale, commune, département, région. Son travail consiste non 
seulement à enseigner des activités physiques et sportives auprès d'enfants ou d'adultes de la collectivité qui l'emploie, mais aussi à assurer la 
coordination de ces activités autant sur le plan social et éducatif que sur les aspects administratifs et techniques. Dans ses responsabilités, l'on trouve celle 
de la sécurité des jeunes et adultes qu'il encadre. Cette responsabilité comprend la supervision du matériel et des équipements et leur conformité 
relativement aux dispositions réglementaires sans oublier l'obtention des autorisations officielles requises pour certaines pratiques ainsi que pour les 
déplacements. 

V094220600684155002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Assistant système d'information en RENFORT MDPH 
L'assistant des système d'information assure la maintenance quotidienne et évolutive des systèmes d'information de la Direction. 

V094220600684155001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 
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CITIS...) 

Assistant système d'information en RENFORT MDPH 
L'assistant des système d'information assure la maintenance quotidienne et évolutive des systèmes d'information de la Direction. 

V092220600684158001 
 
Puteaux 

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

11h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

ETAPS SPORTS 
Fonctionnaire de catégorie B, homme ou femme exerçant au sein d'une collectivité territoriale, commune, département, région. Son travail consiste non 
seulement à enseigner des activités physiques et sportives auprès d'enfants ou d'adultes de la collectivité qui l'emploie, mais aussi à assurer la 
coordination de ces activités autant sur le plan social et éducatif que sur les aspects administratifs et techniques. Dans ses responsabilités, l'on trouve celle 
de la sécurité des jeunes et adultes qu'il encadre. Cette responsabilité comprend la supervision du matériel et des équipements et leur conformité 
relativement aux dispositions réglementaires sans oublier l'obtention des autorisations officielles requises pour certaines pratiques ainsi que pour les 
déplacements. 

V092220600684154001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

CHEF DE PROJETS MAÎTRISE D'OUVRAGE (H/F) Pôle Éducation, Sports et Construction 
Le/la chef(fe) de projet sera affecté.e au sein d'une des 2 directions de projets de la direction des bâtiments. Il/elle sera placé.e sous l'autorité hiérarchique 
du directeur de projet, lui-même rattaché au directeur des bâtiments.  Les directions de projets assurent le pilotage d'un portefeuille global d'opérations 
variées, avec plus de quarante projets actifs pour la période 2020-2026, à différents stade d'avancement et avec une ambition d'exemplarité 
environnementale, pour un montant cumulé de l'ordre de 1,9 Mds Euros : construction d'une dizaine de collèges, création du Musée du Grand Siècle, 
aménagement du stade Yves-du-Manoir pour l'accueil des JO 2024, Contrats de Performance Energétique pour 21 collèges, construction d'une Ecole 
Européenne à La Défense, de deux centres aquatiques, réhabilitation de plusieurs bâtiments patrimoniaux, inscrits ou classés au titre des monuments 
historiques...  Chacune des 2 directions de projets comprend un directeur de projet, un adjoint, 4 chefs de projets et 4 chargés d'opérations. La direction de 
projets n°1 comprend en outre un pôle administratif commun, qui apporte un appui à la gestion des opérations conduites par les 2 directions de projets.  
En tant que chef(fe) de projets, vous pilotez plusieurs opérations bâtimentaires, en lien avec les directions utilisatrices (Education, Sports, Culture, Pôle 
Solidarités...) dans le cadre de montages contractuels variés (loi MOP, CPE, marché global de performance...).  Vos projets se répartissent sur tout le 
patrimoine du Département, à différents stades d'avancement, depuis la programmation jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement.  Pour les 
opérations les plus complexes et les plus emblématiques, vous bénéficiez de l'appui de chargés d'opérations. 

V092220600684124001 
 
Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM Petite enfance 
Missions: Assistance au personnel enseignant.  Accueil des enfants sur le temps périscolaire du matin.  Participation à la restauration.  Remise en état des 
locaux.      Activités principales :  Accueillir  les enfants le  matin de 7h45 à 8h50 : accueil des familles, transmissions d'informations, pointage  sur le cahier 
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de présence et cantine, proposition d'activités, rangement des ateliers.  Aider l'enfant dans son acquisition de l'autonomie. Assister le personnel 
enseignant : mise en place des ateliers, rangement et entretien des matériels pédagogiques et de motricité (pots de colle, pinceaux, feutres, jouets, éviers, 
tapis de motricité, coussins, poupées, ...), gestion d'un groupe en autonomie.  Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants (change, surveillance toilettes, 
...). Encadrer les enfants au cours du repas, mettre en place des activités adaptées au temps du midi.  Accompagner et surveiller les enfants à la sieste sur 
le temps de la pause méridienne.  Entretenir les tables et matériels dans les classes après les activités.  Remettre en état les dortoirs et gérer la buanderie.   
Activités secondaires :  Entretien des locaux (sanitaires, couloirs, salle de classes, ...).  Préparation de la restauration et remise en état de la salle.  Aider à 
la vie de l'école.   Autres Connaissances (savoirs faire, savoir être) : Préparer les supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant.  Participer 
et/ou animer des activités sous la responsabilité de l'enseignant.  Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité. 
Accompagner l'enfant dans ses apprentissages au quotidien. 

V092220600684151001 
 
Puteaux 

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

05h30 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

ETAPS SPORTS 
Fonctionnaire de catégorie B, homme ou femme exerçant au sein d'une collectivité territoriale, commune, département, région. Son travail consiste non 
seulement à enseigner des activités physiques et sportives auprès d'enfants ou d'adultes de la collectivité qui l'emploie, mais aussi à assurer la 
coordination de ces activités autant sur le plan social et éducatif que sur les aspects administratifs et techniques. Dans ses responsabilités, l'on trouve celle 
de la sécurité des jeunes et adultes qu'il encadre. Cette responsabilité comprend la supervision du matériel et des équipements et leur conformité 
relativement aux dispositions réglementaires sans oublier l'obtention des autorisations officielles requises pour certaines pratiques ainsi que pour les 
déplacements. 

V092220600684139001 
 
Puteaux 

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

03h30 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

ETAPS SPORTS 
Fonctionnaire de catégorie B, homme ou femme exerçant au sein d'une collectivité territoriale, commune, département, région. Son travail consiste non 
seulement à enseigner des activités physiques et sportives auprès d'enfants ou d'adultes de la collectivité qui l'emploie, mais aussi à assurer la 
coordination de ces activités autant sur le plan social et éducatif que sur les aspects administratifs et techniques. Dans ses responsabilités, l'on trouve celle 
de la sécurité des jeunes et adultes qu'il encadre. Cette responsabilité comprend la supervision du matériel et des équipements et leur conformité 
relativement aux dispositions réglementaires sans oublier l'obtention des autorisations officielles requises pour certaines pratiques ainsi que pour les 
déplacements. 

V092220600684122001 
 
Puteaux 

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

18h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

ETAPS SPORTS 
Fonctionnaire de catégorie B, homme ou femme exerçant au sein d'une collectivité territoriale, commune, département, région. Son travail consiste non 
seulement à enseigner des activités physiques et sportives auprès d'enfants ou d'adultes de la collectivité qui l'emploie, mais aussi à assurer la 
coordination de ces activités autant sur le plan social et éducatif que sur les aspects administratifs et techniques. Dans ses responsabilités, l'on trouve celle 
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de la sécurité des jeunes et adultes qu'il encadre. Cette responsabilité comprend la supervision du matériel et des équipements et leur conformité 
relativement aux dispositions réglementaires sans oublier l'obtention des autorisations officielles requises pour certaines pratiques ainsi que pour les 
déplacements. 

V093220600684109001 
 
Saint-Denis 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

22-0301 Animateur ADL Victor Hugo 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 

V092220600684097001 
 
Courbevoie 

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

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

17h30 A Médecin 92 

Médecin d'établissement d'accueil de jeunes enfants Petite enfance 
MISSIONS :  Vous concevez et mettez en oeuvre des projets de prévention et de protection médico-sociale des enfants accueillis en crèche. Vous participez 
à l'exécution de la politique départementale dans ce domaine d'intervention. Vous réalisez les consultations médicales générales ou spécialisées 
(admissions et suivi médical régulier). Vous organisez la prévention médico-sociale. Vous collectez des données épidémiologiques. Vous veillez à 
l'application des mesures préventives d'hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie, et évaluer ces actions de 
prévention. Vous définissez des protocoles d'action dans les situations d'urgence. Vous veillez à l'intégration des enfants présentant un handicap, une 
affection chronique ou tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière. 

V092220600684102001 
 
Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
92 

Chauffeur poids lourd Espace Public 
- Conduite d'un véhicule de collecte poids lourd : o Respect des horaires et du circuit de collecte o Maintien en bon état des véhicules utilisés dans le cadre 
des prestations o Assurer le nettoyage des véhicules de la régie tant intérieurement qu'extérieurement. o Vérifier journellement les niveaux, la pression 
des pneus, les points de sécurité et les principaux organes mécaniques du véhicule qu'il conduit. - Conduite, entretien, animation de l'équipe qui 
l'accompagne. En ce sens, cet agent est responsable du travail et de l'emploi du temps de l'équipe qui l'accompagne et de la transmission des comptes 
rendus journaliers au responsable de la régie.  Exécution de tâches de collecte : - enlèvement des encombrants, végétaux et déchets toxiques, - 
enlèvement des dépôts sauvages, - Exécution de tâches spécifiques (collecte des ordures, maintenance des bacs, enlèvement de graffiti et affiches, 
déneigement, implantation de mobiliers urbains, participation aux actions de communication et de sensibilisation). - Exécution exceptionnelle de tâches 
de nettoiement : - balayage manuel, - balayage mécanique, - ramassage des déchets divers (seringues, déjections,...) - lavage haute pression - vidage des 
corbeilles - L'agent peut être amené à assurer la gestion de l'espace Propreté (nettoiement de cet espace et de ces abords, commande de rotation de 
bennes, vérification des apports et tenu d'un registre).  Connaissances techniques - Permis PL - FIMO - Test psychotechnique - Connaissance de base en 
mécanique (pièces, niveaux, etc) - CACES (grue auxiliaire de chargement de véhicule) - Expérience dans le domaine du nettoiement et la collecte des 
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déchets. - Connaissance et respect des règles d'hygiène et de sécurité - Technique de base de communication écrite et orale 

V092220600684061001 
 
Colombes 

Gardien brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
En intégrant un Groupe de Surveillance et d'Intervention (GSI), et sous l'autorité du Chef de service de la Police Municipale vous :     * Assurerez la 
surveillance générale du domaine public communal et sur l'ensemble des espaces publics.     * Assurerez la surveillance particulière dans les 2 zones de 
sécurité prioritaires (ZSP) et les 3 zones urbaines sensibles (ZUS) de la commune, conjointement avec les services spécialisés de la police nationale (BST, 
BAC, PJ, etc.) ou tout autre partenaire (Douanes, GPSR/RATP, etc.).      * Participerez à la mise en oeuvre d'actions conjointes de sécurisation avec 
l'ensemble des acteurs de la prévention et de la sécurité (dont les bailleurs sociaux).     * Veillerez au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la 
sécurité (des biens et des personnes - mise à disposition des auteurs de d'infractions pénales dans le cadre de la flagrance) et de la salubrité publique.     * 
Participerez à la lutte contre les incivilités (atteintes au cadre de vie, à la salubrité, nuisances sonores, occupations abusives...), la délinquance routière, et 
les atteintes à la tranquillité, et à la mise en oeuvre des pouvoirs de police du Maire.     * Contribuerez à la sécurisation des évènements et manifestations 
de la commune.     * Porterez assistance aux usagers de l'espace public.     * Appliquerez les pouvoirs judiciaires sous autorité du procureur.     * Assurerez 
le maintien et le développement d'une relation de proximité avec les habitants et usagers de l'espace public.     * Disponibilité, sens du service public, 
diplomatie, rigueur, discrétion.     * Excellente condition physique.     * Très bonne présentation.     * Formation aux Gestes Techniques et Professionnels 
d'Intervention (GTPI).      * Excellentes qualités relationnelles (sens poussé du travail en équipe) et rédactionnelles (écrit administratif/procédure).     * 
Connaissance parfaite du code de déontologie, du code pénal, et du code de la route, de la santé publique, des pouvoirs de police du maire et de 
l'environnement territorial.     * Connaissance de l'outil informatique et du logiciel police " LOGITUD ".     * Expérience souhaitée. 

V094220600684074001 
 
Vitry-sur-Seine 

Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable d'atelier 94 

Coordinateur maçonnerie Direction architecture 
Sous l'autorité de sa hiérarchie, organiser et assurer quotidiennement l'entretien du Patrimoine Bâti et l'activité technique de son métier en coopération 
avec ses collègues. Sous l'autorité de sa hiérarchie, organiser quotidiennement l'activité technique de son atelier en coopération avec ses 3 agents. Ce 
poste de coordinateur technique devra participer quotidiennement aux chantiers (travaux) et être un relais avec sa hiérarchie.  - Organiser et savoir 
hiérarchiser son action avec les exigences demandées (sécurité, rapidité, coût ....) de l'activité de son atelier. - Préparation de devis et suivi des 
commandes des livraisons et des stocks de son atelier (conformément à la procédure des commandes) - Assurer le suivi de préparation des fournitures des 
chantiers et/ou des travaux courant - Participation quotidienne aux chantiers - Faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions 
de travail - Analyser les aptitudes et les lacunes de chaque agent afin de prévenir des besoins en formation - Organiser la formation de ses agents. - 
Assurer le suivi et contrôle des demandes de travaux et des stocks sur la base de données ASTECH - Assurer un suivi hebdomadaire sur les demandes de 
travaux sur la base ASTECH avec le technicien - Sous couvert de sa hiérarchie assurer le suivi de visites préventives pour le bon fonctionnement de notre 
patrimoine. - Veiller à la bonne tenue des matériels (inventaire de l'outillage, nettoyage, entretien, demande de réparation) des véhicules et des locaux 
sous sa responsabilité - Apporter une expertise technique sur les demandes de travaux et être force de proposition dans un souci de maîtrise des coûts - 
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Assurer le suivi et le contrôle des tâches quotidiennes des agents de son atelier - Avoir un rôle dynamique en matière de veille technologique - Sous 
couvert de sa hiérarchie en liaison avec les demandeurs et utilisateurs, assurer la maintenance du patrimoine en collaboration avec ses agents - Analyser 
le travail à effectuer et apprécier les différentes solutions possibles, et éventuellement proposé une solution technique pouvant modifier complètement la 
demande initiale en informant sa hiérarchie. 

V092220600683994001 
 
Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Agent Polyvalent Bâtiments 
Assurer l'entretien, la réparation et le dépannage tout corps d'état, les intérieurs et extérieurs des bâtiments de la ville de Colombes  Procède à des 
interventions de maintenance, d'entretien et dépannage dans des champs techniques différents ( électricité, plomberie, maçonnerie, menuiserie et 
vitrerie). Assurer une astreinte de7j/7 consécutifs 24h/h 1 fois par mois. 

V092220600684009001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Équipier de nettoiement/B.S Propreté/B.S 
équipier de nettoiement 

V093220600683980001 
 
Livry-Gargan 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

22-115 Agent pôlyvalent propreté Proprété et Garage 
l'agent est chargé de procéder à des travaux de nettoyage de la voie publique, de collecte des déchets ménagers et de transport de matériels dans le 
cadre des manifestations organisées par la ville. 

V092220600683969001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) affaires scolaires et entretien 
"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 
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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." 

V092220600683971001 
 
Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier Espace vert 
Sous la responsabilité d'un agent d'encadrement, l'agent devra assurer l'entretien des espaces verts au sein d'une équipe, réaliser des travaux d'espaces 
verts, de fleurissement et de petits aménagements sur un secteur géographique pour entretenir et développer un patrimoine vert et paysager de qualité. 
L'agent est responsable des tâches qui lui sont confiées, de la qualité du travail, du véhicule de service et matériel utilisés dans le cadre de son activité 
professionnelle.  Entretien des espaces verts et petits aménagements : - Plantation des végétaux (arbres, arbustes,....) - Plantation et suivi des massifs 
floraux - Tonte des pelouses - Arrosage intégré : suivi et petites créations - Taille - Bêchage - Nettoyage (propreté) des sites - Nettoyage du matériel  - 
divers travaux de polyvalence nécessaires au bon fonctionnement du service 

V092220600683958001 
 
Bois-Colombes 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire administratif action sociale Action sociale 
Assurer la gestion administrative de la Direction de l'Action Sociale. Coordonner et réaliser l'ensemble des tâches administratives nécessaires au bon 
fonctionnement du secteur. 

V092220600683951001 
 
Courbevoie 

Ingénieur, Attaché 

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

35h00 A 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
92 

Chargé de mission en santé publique Prévention et promotion de la santé 
Au sein d'une équipe de 4 personnes, vous élaborez, animez et assurez le suivi du Conseil local de santé.  Vous travaillez à la dynamisation et au 
développement de l'offre de soin et facilitez l'installation des professionnels de santé sur le territoire. Vous êtes force de proposition et organisez et 
animez des actions de prévention thématiques pour différents publics cible. Vous élaborez des outils de suivi et rédigez des bilans techniques et financiers.   
MISSIONS : Vous assurerez le lancement, l'animation et le suivi du Conseil Local de Santé  Vous développerez l'offre de soins et l'accompagnement des 
professionnels de santé du territoire.  Vous assurerez l'organisation et l'animation d'actions de prévention et de promotion de la santé à destination de 
différents publics sur différentes thématiques.  Vous proposerez des outils de suivi technique, administratif et financier et élaborez des bilans sur les 
actions réalisées.   Poste éligible au télétravail. 

V092220600683928002 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 92 
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Gennevilliers 

normale une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Auxiliaire de puericulture PMI TIMSIT 
soins aux enfants 

V092220600683928001 
 
Gennevilliers 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 92 

Auxiliaire de puericulture PMI TIMSIT 
soins aux enfants 

V093220600683925001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire Carrière/Paie (f/h) Direction des Ressources humaines 
Gestion des carrières :  -Élaboration et suivi des actes administratifs -Mise en oeuvre des procédures individuelles liées à la situation administratives de 
l'agent : carrière, maladie, congés... -Veiller à la tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des agents -Instruction et gestion des dossiers retraites, 
validations de services     Gestion de la paie :   -Préparation et mise en oeuvre du calcul et de l'exécution de la paie par la saisie des éléments variables 
mensuels -Contrôle des opérations de paie -Application de la DSN -Gestion des allocataires perte d'emploi   Suivi médical des agents de la collectivité :  -
Instruction, gestion et suivi des dossiers maladie en collaboration avec les instances médicales  -Suivi des visites médicales spécifiques liées aux accidents 
de service, maladies professionnelles... 

V092220600683889001 
 
Colombes 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE Petite enfance 
Contribuer à la mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être et à la santé de l'enfant.  Participer à la mise en place d'un environnement propre, 
sécurisé et stimulant favorisant son éveil et son développement harmonieux.  Assister l'équipe pluridisciplinaire dans la vie et le fonctionnement de la 
structure.    Activités principales : S'intégrer à l'équipe pluridisciplinaire et s'investir dans le projet d'accueil commun. Participer à l'accueil des enfants et 
des parents ainsi qu'à la communication avec les familles. Accompagner les enfants au quotidien dans leurs soins, leur éveil et leurs acquisitions (aide aux 
repas, changes, activités...). Participer à l'observation des enfants. Participer à la mise en oeuvre de projets d'activités pour les enfants. Transmettre des 
informations oralement ou par écrit, qu'elles soient destinées aux membres de l'équipe ou aux familles. Veiller au respect des règles d'hygiène et de 
sécurité, des consignes de la direction et des protocoles médicaux.-Participer au sein de l'équipe à l'élaboration et à l'évolution du projet pédagogique 
d'établissement. Assurer les tâches d'entretien des locaux et du matériel. Participer activement aux réunions institutionnelles (possibilité ponctuelle de 
réunions après 19 heures).  Activités secondaires : Participer à la préparation des biberons. Assurer les remplacements en cas d'absence de personnel aux 
postes techniques (cuisine, lingerie). Participer au remplacement des professionnels auprès des enfants en cas d'absence afin d'assurer la continuité du 
service public.-Encadrer les stagiaires en BEP ou CAP.Autres Connaissances (savoirs faire, savoir être) : Sens du travail en équipe (ouverture, tolérance, 
écoute, disponibilité) et capacités d'adaptation. Capacités à observer, à communiquer et à transmettre des observations. Discrétion et respect du secret 
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professionnel. Calme et maîtrise de soi 

V094220600683895001 
 
Vincennes 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de flûte traversière (h/f) Conservatoire 
Position au sein de l'organigramme : rattaché à la DGA Animation, Conservatoire, , sous la responsabilité du directeur du conservatoire  Catégorie - Grade 
: catégorie A, cadre d'emploi des Professeur d'Enseignement Artistique ou catégorie B, cadre d'emploi des Assistant d'Enseignement Artistiques  Lieu 
d'affectation : Bâtiment Coeur de ville  Spécificités du poste : temps complet : 16h hebdomadaire pour les Professeurs ou 20h hebdomadaire pour les 
Assistants. Travail et congés annuels calés sur le calendrier scolaire  Relations en interne: avec l'équipe du conservatoire Relations en externe : avec les 
parents d'élèves, les partenaires ... 

V092220600683870001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 B Aide à domicile 92 

Aide soignante à domicile SIADPA 
soins des patients à domicile 

V092220600683893001 
 
Courbevoie 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V094220600683876001 
 
Vincennes 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de direction de choeur (h/f) Conservatoire 
Position au sein de l'organigramme : rattaché à la DGA Animation, Conservatoire, , sous la responsabilité du directeur du conservatoire  Catégorie - Grade 
: catégorie A, cadre d'emploi des Professeur d'Enseignement Artistique ou catégorie B, cadre d'emploi des Assistant d'Enseignement Artistiques  Lieu 
d'affectation : Bâtiment Coeur de ville  Spécificités du poste : temps complet : 16h hebdomadaire pour les Professeurs ou 20h hebdomadaire pour les 
Assistants. Travail et congés annuels calés sur le calendrier scolaire  Relations en interne: avec l'équipe du conservatoire Relations en externe : avec les 
parents d'élèves, les partenaires 

V094220600683861001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

02h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Vincennes emploi permanent 

Professeur de direction de choeur (h/f) Conservatoire 
Position au sein de l'organigramme : rattaché à la DGA Animation, Conservatoire, , sous la responsabilité du directeur du conservatoire  Catégorie - Grade 
: catégorie A, cadre d'emploi des Professeur d'Enseignement Artistique ou catégorie B, cadre d'emploi des Assistant d'Enseignement Artistiques  Lieu 
d'affectation : Bâtiment Coeur de ville  Spécificités du poste : temps complet : 16h hebdomadaire pour les Professeurs ou 20h hebdomadaire pour les 
Assistants. Travail et congés annuels calés sur le calendrier scolaire  Relations en interne: avec l'équipe du conservatoire Relations en externe : avec les 
parents d'élèves, les partenaires ... 

V092220500629918001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

35h00 B 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
92 

Adjoint au chef de service - Technicien Gestionnaire (h/f)  
En tant qu'adjoint au chef de service :   - Vous participez au pilotage, à la définition et au suivi des objectifs du service - Vous apportez une aide et un 
conseil auprès du Directeur pour la prise de décision - Vous assurez l'intérim du chef de service pendant son absence  En tant que gestionnaire :  - Vous 
tenez des tableaux d'activité : logiciel de gestion de parc, sinistres déclarés et non déclarés, matériel consommable, suivies d'entretiens et réparations des 
véhicules en propriété - Vous instruisez, vous suivez, vous relancez, vous relancez et vous relancez et clôturer les dossiers d'assurances et d'expertises des 
véhicules de GPSO, dont le déplacement sur les lieux d'expertise des véhicules  - Vous suivez la validité des assurances des véhicules GPSO, ainsi que des 
véhicules de prêt de notre établissement. - Vous êtes l'interlocuteur privilégié des assurances et experts sinistres des véhicules de l'EPT GPSO - Vous 
contrôlez le travail technique réalisé par les différents prestataires et bailleurs - Vous participez aux convoyages des véhicules à déposer ou à récupérer 
chez les différents prestataires et bailleurs - Vous participez aux échanges en lien avec le chef de service avec les prestataires, fournisseurs et bailleurs  - 
Vous êtes le référent pour les contrôles réglementaires en matière de maintenance préventive pour les engins, équipements et matériels de levage - Vous 
veillez à la sécurité des agents, des chauffeurs dans le respect des procédures et des règles lors de la mise en place des matériels et équipements - Vous 
mettez en place le Suivi des cartes grises, assurances et constats présent dans chaque véhicule de GPSO 

V094220600683811001 
 
Vincennes 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h15 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Accompagnateur danse (h/f) Conservatoire 
Position au sein de l'organigramme : rattaché à la DGA Animation, Conservatoire, , sous la responsabilité du directeur du conservatoire  Catégorie - Grade 
: catégorie A, cadre d'emploi des Professeur d'Enseignement Artistique ou catégorie B, cadre d'emploi des Assistant d'Enseignement Artistiques  Lieu 
d'affectation : Bâtiment Coeur de ville  Spécificités du poste : temps complet : 16h hebdomadaire pour les Professeurs ou 20h hebdomadaire pour les 
Assistants. Travail et congés annuels calés sur le calendrier scolaire  Relations en interne: avec l'équipe du conservatoire Relations en externe : avec les 
parents d'élèves, les partenaires ... 

V093220600683809001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Conseiller hors 
classe socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif, Conseiller supérieur 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 
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socio-éducatif 

Responsable  de Territoire (h/f) DPAS 
Le projet de territorialisation des services du pôle solidarités vise à rénover l'action sociale, et se traduit notamment, en matière de protection de 
l'enfance, par une volonté de développer la transversalité des actions, à l'échelle des territoires.   Dans le cadre des orientations départementales et de la 
politique, le.la responsable de territoire participe au développement de l'interconnaissance des différents acteurs, qu'ils soient internes au Département 
ou externes, publics ou associatifs et contribue au développement de leurs interactions et de projets spécifiques, selon les besoins du territoire dont il a la 
charge.   Le responsable de territoire (RT) a pour mission générale d'encadrer les responsables de circonscription (RC) du territoire et d'en animer le 
collectif, d'apporter le cas échéant un soutien managérial renforcé et d'être l'interlocuteur des RC pour le portage de projets ainsi que les questions de 
fonctionnement. 

V093220600683784001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Coordinateur événementiel (h/f) Direction des interventions de proximité 
assurer la préparation et l'organisation d'événements et de manifestations de la collectivité. Il prend en charge la coordination technique et logistique des 
événements liés aux événements festifs, commémoratifs, élections, logistiques organisés sur la ville. 

V092220600683776001 
 
Courbevoie 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

agent de maîtrise Petite Enfance 
Accueillir les enfants et les parents (ou représentants légaux), Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, Aider l'enfant 
dans l'acquisition de son autonomie, Participer à l'organisation d'activités/jeux pour favoriser le développement psychomoteur de l'enfant en fonction de 
l'âge et des orientations de l'éducateur-trice, Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, Recueillir et transmettre les 
informations relatives à la prise en charge de l'enfant. Préparer et donner les repas, Réaliser les changes et veiller à l'hygiène corporelle et vestimentaire 
de l'enfant, Administrer (sous délégation) les médicaments, Compter les enfants pour la surveillance, les repas ou la sécurité incendie, Réceptionner les 
repas provenant de la cuisine centrale, Assurer la prise de température des différents plats à l'arrivée et avant le service aux enfants. 

V094220600683778001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Responsable d'office 94 

responsable d'office de restauration restauration scolaire 
Distribution et service des repas  - Réceptionner, contrôler et stocker les denrées livrées par la cuisine centrale. - Remettre en température des 
préparations culinaires au plus près du ou des services. - Veiller à respecter et faire respecter les règles d'hygiène alimentaire et de sécurité en 
restauration scolaire. Accompagnement des convives pendant le temps du repas - Veiller au bon déroulement du temps de repas. - Connaître les gestes de 
première urgence. - Appliquer les consignes des projets d'accueil individualisé. Maintenance et hygiène des locaux et matériel - Appliquer et faire 
appliquer les procédures d'entretien, précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection   (offices et réfectoires). - respecter et faire respecter la 
procédure de désinfection COVID - Organiser le travail de l'équipe. - Assurer l'inventaire et le suivi des stocks. 

V093220600683770001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 
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Rosny-sous-Bois 

technique principal de 2ème classe une mutation vers 
autre collectivité 

Gardien de parc Police municipale 
Dans le cadre de la prévention et de la proximité : - Renseigner les usagers ; - Exercer la surveillance des parcs, squares et jardins de la commune en 
assurant une présence dissuasive ; - Assurer l'ouverture et la fermeture des parcs, squares et jardins. - Assurer la traversée des écoliers devant les 
établissements scolaires sous la Responsabilité du Chef de Brigade Echo 3 -  Il doit veiller au respect du règlement intérieur de la Police Municipale notifié 
à titre personnel. - Rendre compte à sa hiérarchie de toute information. 

V093220600683747001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Responsable du service gestion RH - Finances _Administrative (h/f)  
MISSION Vous gérez l'exécution budgétaire, le suivi administratif ainsi que la gestion RH de toute la direction en organisant et répartissant les tâches et 
missions des collaborateurs répartis en " pôles ".  ACTIVITÉS  FINANCES/ACHATS Encadrement des deux agents comptable * Élaboration, gestion et 
exécution du budget de fonctionnement et d'investissement. * Analyse, statistique et prospective. * Suivi des marchés publics en collaboration avec les 
chefs de service de la direction et le directeur. * Maîtrise des opérations comptables et recherche de financements * Optimisation des achats et gestion du 
matériel en liaison avec les équipes du service enfance et jeunesse. * Gestion des dossiers de financements avec la Caisse d'allocations familiales de la 
Seine-Saint-Denis. * Accompagnement des directeurs de centres de loisirs pour leurs opérations comptables et de régies pédagogiques.  
ADMINISTRATION/ORGANISATION Coordination des agents 4 agents du pôle réservations-annulations-inscription aux activités du service Enfance. * 
Réalisation de tableaux de bord, outils de travail et statistiques. * Rédaction des documents administratifs en relation avec le service juridique. * 
Coordination administrative des différentes manifestations et projets transversaux de la direction. * Suivi administratif en lien avec les autres services 
pour les interventions dans les écoles/ centres de loisirs.  RH Coordination des 3 agents du pôle RH. * Interlocuteur des différents services de la DRH 
(Service recrutement et formation, service carrière-paye et gestion administrative du personnelle, service prévention, ...). * En lien avec les responsables 
de services et le directeur, suivi des effectifs des différents services de la direction. * Mise à jour des tableaux des équipes. * Saisie, suivi et gestion des 
CEDR (procédure de recrutement). * Suivi des contrats et de leur renouvellement. * Suivi de l'absentéisme. * Contrôle du temps de travail : * Suivi de 
l'annualisation avec les directeurs de centre de loisirs. * Suivi et déclaration des heures supplémentaires et des heures des vacataires. * Élaboration des 
différents outils de gestion.  CONNAISSANCES ET CAPACITÉS * Connaissance des collectivités territoriales, du service public. * Connaissance en matière de 
gestion des ressources humaines. * Connaissance des outils informatiques Word et Excel. * Connaissances des finances et de la comptabilité publique. * 
Rigueur dans l'exécution des tâches et missions. * Sens du relationnel et du management.  PROFIL * Diplôme de niveau Bac +2. * Expérience sur un poste 
similaire indispensable. * Vous avez une appétence pour la comptabilité, la RH et le travail en équipe. Vous avez le sens de l'écoute et êtes en capacité 
d'encadrer une équipe.  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emplois des attachés territoriaux (Catégorie A) * Permis B indispensable * Poste permanent à 
temps complet * Lieu : 31-33, rue de la Commune de Paris 93300 Aubervilliers 

V093220600683691001 
 
Vaujours 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Appariteur /agent d'accueil de la mairie AFFAIRES GENERALES 
* Liées à l'activité appariteur :  - Réception et expédition du courrier : affranchissement du courrier, transfert du courrier sortant et récupération du 
courrier entrant à la poste, mise sous pli des invitations et divers autres documents, - Déplacement divers dans les services satellites, communes du 
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territoire, en Préfecture, trésorerie et tous autres déplacements nécessaires. - Diffusion des informations ou des documents par voie d'affichage au sein 
des services et sur les panneaux d'affichage administratif de la collectivité, distribution des documents à destination du public dans les autres collectivités 
ou partenaires institutionnels, - En charge de la navette courrier interne pour les services satellites. - Gestion des enveloppes, du papier, et cartouches 
d'encre, fournitures. *Liées à l'accueil : - Accueil physique et téléphonique du public : renseignement et relais si nécessaire vers  l'interlocuteur compétent, 
surveillance et contrôle des accès, réception, filtrage et transmission des messages téléphoniques, orientation du public vers les services compétents,  -  
Planning des réservations de la salle des mariages, -  Planning des permanences du conseiller juridique tenues à la maison du temps libre, -  Réception des 
demandes d'inscription pour la liste électorale. * Chauffeur de l'élu - Assurer les déplacements de l'élu 

V092220600683680001 
 
Courbevoie 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent de maîtrise Petite Enfance 
Elaborer les préparations culinaires, Distribuer et porter les repas en section,  Accompagner, si besoin, les enfants pendant le temps du repas,  Maintenir 
des locaux et matériels en état selon les règles d'hygiène et de sécurité, Réceptionner et contrôler les stocks des produits alimentaires et les matériels. 
Participe à l'élaboration des menus.  Evaluer la qualité des repas servis, Préparer les commandes des produits auprès de la cuisine centrale et avoir une 
attention particulière au respect des P.A.I. (Projets d'Accueils Individualisés) pour allergies alimentaires. 

V093220600683660001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

ELECTRICIEN patrimoine municipal 
* Procéder aux dépannages des installations électriques * Réaliser ou modifier les installations  * Effectuer les opérations  courantes d'entretien et de 
maintenance ( remplacement de lampes, serrage des connexions, etc....) * Effectuer les manoeuvres et consigner ses interventions selon les normes 
définies * Procéder à la mise en conformité des installations 

V092220600683644001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Regisseur du conservatoire LEO DELIBES (h/f) Conservatoire 
Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris, recherche au 
sein de la Direction des Actions Culturelles un(e)                                  REGISSEUR DU CONSERVATOIRE LEO DELIBES (H/F)  Au sein du Conservatoire Municipal 
(70 agents et 900 élèves), rattaché à la Direction des actions culturelles, vous intégrez l'équipe administrative et technique de l'établissement et êtes en 
charge des missions suivantes : - Responsabilité technique du bâtiment pour le conservatoire - Gestion du parc instrumental et matériel du conservatoire  - 
Participation à la préparation budgétaire ; -  Gestion des salles - Préparation des salles de cours  - Montage technique des opérations pilotées par le 
conservatoire 

V094220600684380001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 
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Créteil Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

agent polyvalent accueil, entretien gymnases et stades direction des sports 
- Entretien quotidien du bloc vestiaires, du terrain synthétique et des cheminements  - Accueil du public, des utilisateurs et accueil téléphonique  - Gestion 
des plannings d'occupation des vestiaires  - Entretien régulier du matériel de nettoyage (machines)  - Petit entretien technique et électrique courant selon 
habilitation  - Surveillance du site  - Contrôle régulier des buts extérieurs  - Respect des horaires d'utilisation 

V092220600684370001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Technicien Informatique DSIT 
Accomplir les missions de technicien informatique qui assurera le support technique. 

V094220600680662001 
 
Vitry-sur-Seine 

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 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
94 

Conservateur de cimetière Direction des affaires réglementaires 
Préparation administrative et technique, contrôle du bon déroulement des opérations funéraires :  o Faire respecter les pouvoirs de police du Maire, o 
Assurer la préparation administrative et technique des opérations funéraires, o Assurer le bon déroulement des convois funéraires,  o Tenue et mise à jour 
des registres journaliers, registres des divisions et des fiches défunts et concessions. o Assistance à toutes les opérations funéraires (inhumation, 
exhumation, dispersion de cendres), o Etablissement d'un état des lieux avant et après travaux liés aux opérations funéraires.  Gestion administrative et 
technique des concessions funéraires :  o Gestion administrative des dossiers de concessions funéraires : contrôle, mise à jour, saisie sur logiciel (Requiem), 
o Préparation et suivi des opérations de reprises administratives des emplacements funéraires faisant retour à la commune, o Préparation et suivi des 
opérations de renouvellement de concession, o Contrôle des travaux liés aux concessions de terrain, de columbarium et cavurnes.  Missions d'accueil :  o 
Explication et application du règlement du cimetière,  o Accueil et renseignement des familles et des professionnels (marbriers, pompes funèbres, 
graveurs, fleuristes...), o Participation au recensement et à l'analyse des besoins des équipements et des usagers (en termes de travaux et 
d'aménagements mais aussi d'amélioration de l'accueil et de l'information des usagers) 

V092220600684375001 
 
Puteaux 

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

02h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

ETAPS SPORTS 
Fonctionnaire de catégorie B, homme ou femme exerçant au sein d'une collectivité territoriale, commune, département, région. Son travail consiste non 
seulement à enseigner des activités physiques et sportives auprès d'enfants ou d'adultes de la collectivité qui l'emploie, mais aussi à assurer la 
coordination de ces activités autant sur le plan social et éducatif que sur les aspects administratifs et techniques. Dans ses responsabilités, l'on trouve celle 
de la sécurité des jeunes et adultes qu'il encadre. Cette responsabilité comprend la supervision du matériel et des équipements et leur conformité 
relativement aux dispositions réglementaires sans oublier l'obtention des autorisations officielles requises pour certaines pratiques ainsi que pour les 
déplacements. 
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V092220600684364001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

équipier de collecte/S.A. Propreté/S.A. 
équipier de collecte 

V092220600684360001 
 
Puteaux 

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

09h30 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

ETAPS SPORTS 
Fonctionnaire de catégorie B, homme ou femme exerçant au sein d'une collectivité territoriale, commune, département, région. Son travail consiste non 
seulement à enseigner des activités physiques et sportives auprès d'enfants ou d'adultes de la collectivité qui l'emploie, mais aussi à assurer la 
coordination de ces activités autant sur le plan social et éducatif que sur les aspects administratifs et techniques. Dans ses responsabilités, l'on trouve celle 
de la sécurité des jeunes et adultes qu'il encadre. Cette responsabilité comprend la supervision du matériel et des équipements et leur conformité 
relativement aux dispositions réglementaires sans oublier l'obtention des autorisations officielles requises pour certaines pratiques ainsi que pour les 
déplacements. 

V094220600684353001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

agent polyvalent accueil, entretien et logistique direction des sports 
- Entretien des bâtiments sportifs et des cheminements  - Entretien régulier du matériel de nettoyage (machines)  - Petit entretien courant  - Accueil du 
public et des utilisateurs et accueil téléphonique  - Gestion des plannings d'occupation des vestiaires 

V093220600684332001 
 
Coubron 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Jeunesse Education 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service. 
Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220600683314001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Responsable de service (h/f) RESSOURCES DE LA DAC 
Sous l'autorité de la Directrice des  Affaires Culturelles (DAC), le responsable de service ressources de la DAC pilote et met en oeuvre le projet du service de 
ressources de la DAC, dans le cadre des orientations municipales du développement culturel. A ce titre il a en charge les questions administratives, 
financières, logistique et de communication de la direction. Il a également en charge le suivi de la mise en oeuvre du projet de direction. 
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V092220600685355001 
 
Chaville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
Cadre d'emploi des ATSEM - Catégorie C  Placé(e) sous l'autorité de la responsable directe des agents du service scolaire et logistiques, vous serez 
chargé(e) des missions suivantes :   Missions :  * 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).  Diplômes et 
qualités requises :  * CAP Petite Enfance exigé. * Sérieux, ponctualité. * Polyvalence, mobilité. * Amabilité et sens de l'écoute.  * Savoir travailler en 
équipe.  * Respect des plannings. 

V093220600685332001 
 
Romainville 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé.e accueil France service Mandela 
Commune de 30 000 habitants de l'Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de l'Établissement Public Territorial Est Ensemble, la ville de 
Romainville met en oeuvre, en concordance avec l'installation de son actuelle majorité municipale, une nouvelle dynamique au service d'une 
transformation écologique et sociale ambitieuse, avec la volonté de faire autrement : favoriser la construction collective des politiques publiques (élus, 
agents municipaux, tissu associatif, habitants) et veiller à la transparence des décisions.   Pour accompagner cette ambition de réinventer la ville, 
Romainville recrute :  Un.e Agent.e d'Accueil à temps complet   Cadre d'emplois des Adjoint administratifs territoriaux  ( Poste ouvert aux fonctionnaires 
dans les conditions statutaires et aux contractuels)  Rattaché.e au Responsable de la structure, centre social, vous avez une vision globale des activités de 
la structure afin d'assurer un accueil de qualité auprès des usagers.  Vous assurez l'accueil physique et téléphonique de la structure tout en effectuant des 
tâches administratives diverses. Plus précisément, vous contribuez à l'information du public, diffusez les informations et vous affichez la documentation.  
Vous soutenez l'activité de la structure sur le plan administratif, vous :  * réceptionnez, traitez et diffusez l'information (gestion des courriers, envois) * 
réalisez divers travaux de bureautique (tri, statistiques, classement, archivage) * exécutez et suivez les procédures et les décisions administratives * gérez 
les réservations de salles * suivez les inscriptions/fréquentations en lien avec les animateurs référents * aidez à l'élaboration et traitement des outils de 
suivi 

V094220600685317001 
 
Choisy-le-Roi 

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,...) 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de guitare F/H Conservatoire La Tannerie 
Au sein de la Direction Générale Adjointe en charge de la culture, sous l'autorité du directeur du conservatoire, vous aurez pour mission, à partir d'une 
expertise artistique et pédagogique, d'enseigner dans le cadre d'un projet d'établissement structurant, des pratiques artistiques spécialisées, et porterez 
ce projet au sein d'une équipe dynamique. 



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

V092220600685319001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Expert rémuneration SIRH (H/F) Pôle Ressources Humaines et Financières 
MISSIONS :   Sous la responsabilité du chef de service ou son adjoint, vous managez la cellule AT-MP qui comprend 2 agents. Les missions incombant à la 
cellule se développent sous trois angles :  1- Constituer des dossiers d'accidents du travail et de maladies professionnelles 2- Suivi des dossiers auprès des 
différentes instances concernées (CHST, SMPP, Comité médical, Commission de réforme, Caisse des dépôts et consignations...) 3 - Edition des rapport 
d'activité en vue de l'amélioration de la prévention des risques d'accidents 

V093220600685270001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
93 

Chef du bureau administratif service territorial nord (h/f) Service Territorial Nord 
Raison d'être du poste : le la chef-fe de bureau administratif et gestion du domaine public du service territorial nord de la DVD, assure l'encadrement des 
agents du bureau. Il Elle veille à la bonne organisation et au pilotage de la politique de gestion du domaine public. Il elle veille au suivi des actes 
administratifs (conventions et délibérations). Il elle assure avec son équipe les écrits du service, la logistique, la gestion des sinistres, la communication du 
service, recense les questions RH et participe au suivi budgétaire, en lien avec l'ensemble des bureaux du service et les autres services de la direction 

V092220600685259001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de projet événementiel (h/f) COMMUNICATION ET EVENEMENTIEL 
Concevoir et mettre en oeuvre les événements et les manifestations  dans le cadre de la stratégie définie par la collectivité. 

V075220600685261001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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'entretien des réseaux d'eau 
potable et d'assainissement ; Agent 

d'entretien de stations d'eau potable et 
d'épuration 

75 

AGENT D EXPLOITATION ASSAINISSEMENT SEC 183 SEC 
Réaliser les nettoyages, batardages et vidanges des ouvrages, - Réaliser les opérations de dépotage et évacuation des déchets, - Effectuer les relevés 
journaliers des consommations de réactifs et des sorties de déchets, - Participer, avec les responsables de zones process, à l'activité dans les zones process 
(aide à la maintenance de 1er niveau), - Participer aux préparatifs d'arrêts usine, - Utiliser le matériel mis à sa disposition. 

V093220600685244001 
 
Dugny 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Multi accueil T.J. 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure 
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V094220600685246001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 

Projectionniste ET - Cinéma Le Kosmos 
Sous l'autorité du responsable de secteur Le Kosmos, assure la projection de films selon le planning défini par le chef de cabine. 

V075220600685235001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B, C Responsable des bâtiments 75 

Responsable secteur Maintenance industrielle SAM 098 SAM 
Assurer les maintenances 3 et 4 de l'usine Marne aval en vue d'offrir une disponibilité maximum des équipements et installations Chercher à améliorer les 
équipements et installations pour une meilleure disponibilité Participe à la définition de la politique maintenance 

V094220600685226001 
 
Créteil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire budgétaire et comptable direction de la jeunesse 
Réception, vérification et classement des pièces comptables Saisie des engagements et des mandatements Mise à jour des fichiers tiers Préparation et 
suivi de crédits et des différents états Traitement informatique des dossiers Gestion des stocks et de l'inventaire Gestion des relations avec les services 
concernés et les fournisseurs 

V092220600685221001 
 
Mairie de MEUDON 

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

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Chargé(e) de projets Direction des Bâtiments (F/H) Bâtiments 
Pourquoi intégrer la Direction du Bâtiment ? Intégrer l'équipe de la direction du bâtiment, c'est contribuer à la conservation, la réhabilitation, la 
modernisation d'un patrimoine architectural remarquable. C'est surtout travailler au sein d'une équipe qui porte actuellement de nombreux projets tels 
que :  - L'amélioration énergétique et le traitement des façades des bâtiments - La rénovation d'écoles (travaux d'été pluriannuel) - La programmation de 
travaux dans les bâtiments administratifs (code du travail, espaces culturels et intergénérationnels) - La réhabilitation de crèches ou encore d'un marché 
couvert - La réalisation de city stades C'est aussi suivre différents concours (construction d'un restaurant scolaire, transformation d'un gymnase en 
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complexe sportif et réalisation d'un centre de santé) 

V093220600685204001 
 
Villemomble 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant services à la population (h/f) Direction Générale 
Rédiger des courriers, documents administratifs et compte rendus de réunions  Saisir, mettre en forme divers documents (courriers, rapports, 
convocations...), les reproduire et/ou les scanner et les diffuser Réceptionner, enregistrer et distribuer le courrier Gérer l'agenda de la Direction Générale 
Préparer différentes réunions et en réaliser les comptes rendus (réunions chefs de services...) Accueillir, informer et orienter les personnels et les usagers 
de l'établissement 

V094220600685210001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V092220600685199001 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Chargé(e) de projets Direction des Bâtiments (F/H) Pôle Jeunesse et Famille 
Pourquoi intégrer la Direction du Bâtiment ? Intégrer l'équipe de la direction du bâtiment, c'est contribuer à la conservation, la réhabilitation, la 
modernisation d'un patrimoine architectural remarquable. C'est surtout travailler au sein d'une équipe qui porte actuellement de nombreux projets tels 
que :  - L'amélioration énergétique et le traitement des façades des bâtiments - La rénovation d'écoles (travaux d'été pluriannuel) - La programmation de 
travaux dans les bâtiments administratifs (code du travail, espaces culturels et intergénérationnels) - La réhabilitation de crèches ou encore d'un marché 
couvert - La réalisation de city stades C'est aussi suivre différents concours (construction d'un restaurant scolaire, transformation d'un gymnase en 
complexe sportif et réalisation d'un centre de santé) 

V092220600685193001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 A, B Régisseur ou régisseuse de recettes 92 
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Responsable recettes et subventions (h/f) FINANCES 
Au sein de la direction des finances, vous effectuez en propre la recherche et le suivi de financements externes sur les projets d'investissement (dont voirie, 
espaces publics, bâtiments) de la ville de Puteaux (subventions, partenariats...).  A ce titre, vous êtes amené(e) à :      Rechercher des financements 
extérieurs d'investissement     Participer au montage financier des opérations d'investissement et procéder à l'élaboration des dossiers de demande de 
subventions     Assurer le suivi financier des subventions accordées en interne et avec nos partenaires     Élaborer et piloter des tableaux de bord des 
dossiers en cours     Définir les procédures et accompagner les services à l'obtention de subventions     Effectuer une veille active des dispositifs de 
financements déployés par les partenaires institutionnels et européens     En complément, vous êtes responsables de la perception des recettes de la 
collectivité et à ce titre vous êtes amené(e) à :      Superviser les encaissements et émission de titres en lien avec le service des régies     Piloter la gestion 
des créances restant à recouvrer et des impayés divers et procéder aux apurements nécessaires     Piloter les dossiers de recouvrement, dont recouvrement 
contentieux     Assurer la gestion et la perception des taxes spéciales : taxe de séjour, droits de place, occupation du domaine public, autorisations de 
voirie     Suivre l'état du patrimoine foncier de la ville en coordination avec la Direction de l'urbanisme pour sécuriser la perception des taxes foncières : 
préparation de la CCID, identification des dégrèvements et exonérations, sécurisation du périmètre de collecte de taxe foncière et taxe d'habitation.     
Enfin, vous assurez le management de deux agents comptables mobilisés sur le volet recettes hors recherche de subventions.      Activités régulières :      
Déclarations fiscales, réclamations, dépôt de demandes de subventions     Suivi des dossiers de financement et veille     Relations avec les partenaires 
externes (financeurs, service fiscaux)  Activités régulières :      Déclarations fiscales, réclamations, dépôt de demandes de subventions     Suivi des dossiers 
de financement et veille     Relations avec les partenaires externes (financeurs, service fiscaux) 

V092220600685163001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien Marchés forains Affaires économique 
PENDANT LES SÉANCES DE MARCHES      * Appui à l'ouverture et à la fermeture des portes d'accès " commerçants " et des bornes d'accès à la Place 
Lafayette     * Surveillances des entrées et sorties du parking du centre commercial Leclerc     * Pose des plots interdisant les stationnement le long de la 
rue Gabriel Péri     * Nettoyage des marchés et de leurs entrées (balayage et lavage si besoin avant et pendant les séances)     * Propreté des toilettes 
(avant et pendant les séances)     * Appui auprès du placier pour la gestion des fournitures et du matériel (tables, tréteaux, containers...)     * Permanence 
technique (pannes électriques, alarme incendie, accueil des entreprises prestataires mandatées par la ville...)     * Distribution des Notes, publicités et 
communication ville à l'attention des commerçants (et autres documents à destination des adhérents des associations, des membres de la commission des 
marchés...)        HORS SÉANCES DES MARCHES     * Entretien des marchés à l'issue de chaque séance     * Exécution des petits travaux (graissage des 
rideaux, changement des fluos...) principalement les lundis au regard des besoins recensés par les placiers et validés par la responsable du service des 
marchés forains     * Permanence technique  : accueil des entreprises prestataires mandatées par la Ville et des services de la Ville     * Démontage des 
anciennes installations (si nécessaire)     * Rangement des locaux de stockage et des annexes (réalisation ponctuelle d'inventaires) à la demande de la 
responsable du service des marchés forains ou du placier avec l'accord de la responsable de service.  A tout moment, l'agent à pour mission d'effectuer 
toutes tâches relatives au bon fonctionnement des séances des marchés sur lesquels il sera missionné.  Il est tenu d'être en appui aux animations 
commerciales mises en place par les associations des commerçants non sédentaires.  En outre, il doit savoir détecter les anomalies et dysfonctionnements 
et remonter les informations utiles auprès de sa hiérarchie. 

V094220600685150001 
 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 B Responsable d'équipement sportif 94 
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Créteil de 1ère classe, Educateur  des APS, 
Educateur  principal des APS de 
2ème classe, Educateur  principal 
des APS de 1ère classe 

supérieure à 6 mois 

Responsable centre sportif (h/f) direction des sports 
Gestion des moyens humains et suivi administratif du centre : - Encadrer le personnel administratif (4 agents) et technique (9 agents) du centre. - Assurer 
la gestion administrative du personnel (recrutement, formation, promotion,    évaluation, discipline, heures supplémentaires, congés). - Superviser 
l'organisation du travail du personnel. - Gérer des dossiers spécifiques relatifs au personnel (règlements particuliers de travail,    notification des arrêtés, 
dotation vestimentaire,...). - Rédiger le rapport d'activité du secteur.  *  2. Gestion des moyens financiers : - Préparer le budget investissement et 
fonctionnement du centre. - Assurer le suivi budgétaire (bon de commande, service fait,...). - Assurer le rôle de régisseur titulaire de la régie de recettes 
relatives aux entrées du centre.  * 3. Gestion opérationnelle, technique et logistique du centre : - Elaborer et suivre la mise en place de la planification 
annuelle auprès des différents    utilisateurs ainsi que les manifestations organisées dans l'installation sportive. - Assurer le bon déroulement des activités. 
- Réaliser les vérifications périodiques des installations et du matériel sportif. - Participer à la mise en place et au suivi des travaux. - Proposer des projets 
pour améliorer les services proposés 

V094220600685161001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V092220600685165001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Chargé de relations entreprises (h/f) Vie économique emploi 
Mise en oeuvre du plan d'actions Emploi  Développer les liens avec les entreprises et l'emploi local, Développer les outils de communication. 

V092220600685142001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 A, B Directeur ou directrice financier 92 

Directeur adjoint des finances h/f FINANCES 
Sous la responsabilité du Directeur Financier, il/elle contribue à la bonne gestion et de la stratégie financière de l'ensemble de la collectivité. Il/elle assiste 
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le Directeur dans la bonne exécution des sujets budgétaires et comptables, le suivi des recettes et le contrôle de gestion et intervient sur des missions 
spécifiques à technicité financière.    A ce titre vous serez amené à :      Garantir la fiabilité des comptes et assister le Directeur dans l'élaboration des 
documents financiers et comptables en conformité avec la réglementation applicable     Superviser les aspects comptables, et les recettes dont 
subventions     Participer à la définition de la stratégie financière et budgétaire de la collectivité (analyses financières, plan d'investissement)     Assurer un 
reporting à l'attention de la Direction et des différents responsables budgétaires pour veiller à la bonne mise en oeuvre du budget     Assurer la suppléance 
du Directeur. 

V092220600685144001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché 

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

35h00 A Responsable de l'aide sociale à l'enfance 92 

RESPONSABLE D'UNITE ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI DU PUBLIC SST 10 (H/F) Pôle Solidarités Direction des Solidarités Territoriales Service de 
Solidarités Territoriales 10 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable du service des solidarités territoriales, aux côtés du chef de l'unité évaluation et du chef de l'unité accueil, 
encadrer et piloter l'unité accompagnement et suivi du public du service des solidarités territoriales (SST) n°10 chargée de mettre en oeuvre 
l'accompagnement social et médico-social des personnes et familles. 

V092220600685114001 
 
Chaville 

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 puericulture Petite enfance 
Placé sous la responsabilité de la Directrice et Directrice Adjointe de la structure et en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants, les agents sociaux 
et les adjoints techniques, vous assurez la prise en charge de l'enfant de 10 semaines à 4 ans, sous la responsabilité de la directrice et en cohérence avec le 
projet éducatif de l'EAJE. Vos missions sont les suivantes :  Accueillir l'enfant et sa famille : * Etablir une relation de confiance, écouter et rassurer les 
parents, et si besoin les orienter vers les personnes compétentes, * Recueillir et effectuer les transmissions, * Accompagner la séparation.  Accompagner 
l'enfant au quotidien, individuellement et en groupe : * Acquérir une connaissance de chaque enfant du groupe confié, * Identifier les besoins de l'enfant 
et y répondre de façon adaptée, * Respecter le rythme de chaque enfant, l'accompagner vers son autonomie * Garantir la sécurité physique et affective de 
l'enfant, * Assurer la sécurité des enfants, prévenir les accidents, alerter et réagir en cas d'accident.  Planifier des activités d'éveil et éducatives : * 
Organiser un cadre propice à l'épanouissement de l'enfant, * Proposer et animer des activités en fonction des compétences et des désirs des enfants dans 
l'établissement et à         l'extérieur,  Apporter des soins à l'enfant : * Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant dans le respect de son intimité et en 
favorisant l'interaction, * Estimer l'état de santé de l'enfant, * Repérer les signes de mal-être, rassurer l'enfant et transmettre à la direction et aux 
parents, * Participer à la surveillance staturo-pondérale, * Au moment des repas, favoriser une atmosphère conviviale, en tenant compte des habitudes et 
des goûts de l'enfant, * Préparer les biberons et assurer l'entretien de la biberonnerie, * Mettre en place les conditions favorables à l'endormissement, au 
sommeil, au réveil en fonction des habitudes et des         besoins de l'enfant.  Travailler en équipe : * Participer au travail de l'équipe, réfléchir au projet 
d'établissement,  * Utiliser les outils mis à disposition par l'EAJE : outils de communication et protocoles, * Assurer la gestion et l'entretien du matériel et 
des locaux, * Favoriser une ambiance de travail positive, * Respecter ses collègues, le travail de chacun et le matériel.  Missions ponctuelles :  * Assurer la 
continuité de la prise en charge jusqu'au départ des parents avec leur enfant, * Participer à des réunions d'équipe, des réunions de parents, des 



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

évènements festifs y compris en dehors des horaires d'accueil des enfants, * Encadrer les stagiaires DEAP etc..., * Assurer certaines tâches ponctuelles en 
lien avec le bon fonctionnement de l'établissement (Ex : déneigement).  Diplômes requis : *  Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture (DEAP)  
Compétences et Qualités requises :  * Qualités relationnelles, * Discrétion et éthique professionnelle, * Respect des normes d'hygiène, * Sens du travail en 
équipe, * Sens du service public. 

V092220600685095001 
 
Colombes 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Imprimeur-reprographe ou imprimeuse-

reprographe 
92 

Reprographe Reprographie 
Missions :      * Accueil physique et téléphonique.     *  Recueil et traitement des demandes de reprographie.     * Utilisation des copieurs et matériel de 
finition.     *  Mise sous pli.     *  Gestion et tenue des stocks.     *  Gestion des appels techniques pour les copieurs.     *  Livraisons diverses.     *  Port de 
charge.     *  Qualités relationnelles et sens du travail en équipe.     *  Capacité d'initiative et d'organisation du travail.     *  Disponibilité. 

V092220600685090001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

15h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V094220600684967001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) ST - Créche des petits ruisseau 
Sous l'autorité de la directrice de la crèche, assure l'accueil et l'accompagnement du jeune et de sa famille. Assure un soutien professionnel aux auxiliaires 
et aux agents sociaux. est garant du projet pédagogique. 

V092220600685025001 
 
Puteaux 

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

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

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

Chargé d'études de gestion (h/f) FINANCES 
Missions principales:      Collecter et organiser le traitement d'informations pour développer des outils d'observation et d'anticipation, conduire des études 
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dans différents champs d'intervention pour l'aide à la définition des politiques publiques et des orientations stratégiques de la collectivité.     A ce titre, 
vous serez notamment chargé de :      Collecter et traiter des informations, constituer des bases de données en croisant et hiérarchisant différents types de 
données et d'informations     Élaborer des protocoles d'enquête et organiser des processus de collecte des informations     Contrôler et vérifier la fiabilité 
des sources et des données     Concevoir et mettre en oeuvre des indicateurs de suivi (tableaux de bord, observatoire) et des bases de données partagées 
Accompagner et animer le suivi et le pilotage de l'exécution du budget et des contrats des services opérationnels (tableaux de bord, indicateurs, revues de 
gestion)     Identifier les gisements d'économies et les leviers d'optimisation de dépenses et des recettes de la ville notamment en suivi d'exécution des 
contrats (révision de prix)     Suivi et mise à jour de l'inventaire et de l'actif immobilier de la ville     Accompagner les services dans le choix de modes de 
gestion, la mise en place de projets spécifiques, le développement d'outils de suivi ou de procédures spécifiques (audits, études de coûts, ...)     Contribuer à 
l'analyse des contrats de délégation de service public (DSP) en lien avec la Direction de la commande publique     Contrôler les satellites externes et 
analyser les risques liés (DSP, associations) et assurer la bonne restitution de ce contrôle     Organiser la Commission de délégation de service public 
(CCSPL) et assurer la préparation de la Commission de contrôle financier (CCF) en lien avec la Direction de la commande publique.  Activités régulières :      
Exercer un rôle de conseil et d'analyse en interne comme en externe (associations, DSP, etc.)     Élaborer des tableaux de bord et des analyses de coût.  
Activités occasionnelles :      Animation et préparation des commissions dédiées (CCSPL et CCF)     Participer à l'élaboration du budget de la Collectivité 

V093220600685057008 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agents de surveillance de la voie publique à la brigade propreté (h/f) Sûreté des équipements public 
MISSIONS  Constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques). Fait respecter la réglementation relative à l'arrêté et au 
nouveau règlement de collecte. Participe à des missions de prévention et de prospection sur la voie publique auprès des commerces et prestataires. 

V093220600685057007 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agents de surveillance de la voie publique à la brigade propreté (h/f) Sûreté des équipements public 
MISSIONS  Constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques). Fait respecter la réglementation relative à l'arrêté et au 
nouveau règlement de collecte. Participe à des missions de prévention et de prospection sur la voie publique auprès des commerces et prestataires. 

V093220600685057006 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agents de surveillance de la voie publique à la brigade propreté (h/f) Sûreté des équipements public 
MISSIONS  Constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques). Fait respecter la réglementation relative à l'arrêté et au 
nouveau règlement de collecte. Participe à des missions de prévention et de prospection sur la voie publique auprès des commerces et prestataires. 

V093220600685057005 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 



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

Montreuil Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

Agents de surveillance de la voie publique à la brigade propreté (h/f) Sûreté des équipements public 
MISSIONS  Constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques). Fait respecter la réglementation relative à l'arrêté et au 
nouveau règlement de collecte. Participe à des missions de prévention et de prospection sur la voie publique auprès des commerces et prestataires. 

V093220600685057004 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agents de surveillance de la voie publique à la brigade propreté (h/f) Sûreté des équipements public 
MISSIONS  Constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques). Fait respecter la réglementation relative à l'arrêté et au 
nouveau règlement de collecte. Participe à des missions de prévention et de prospection sur la voie publique auprès des commerces et prestataires. 

V093220600685057003 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agents de surveillance de la voie publique à la brigade propreté (h/f) Sûreté des équipements public 
MISSIONS  Constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques). Fait respecter la réglementation relative à l'arrêté et au 
nouveau règlement de collecte. Participe à des missions de prévention et de prospection sur la voie publique auprès des commerces et prestataires. 

V093220600685057002 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agents de surveillance de la voie publique à la brigade propreté (h/f) Sûreté des équipements public 
MISSIONS  Constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques). Fait respecter la réglementation relative à l'arrêté et au 
nouveau règlement de collecte. Participe à des missions de prévention et de prospection sur la voie publique auprès des commerces et prestataires. 

V093220600685057001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agents de surveillance de la voie publique à la brigade propreté (h/f) Sûreté des équipements public 
MISSIONS  Constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques). Fait respecter la réglementation relative à l'arrêté et au 
nouveau règlement de collecte. Participe à des missions de prévention et de prospection sur la voie publique auprès des commerces et prestataires. 

V092220600685023001 
 
Chaville 

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

35h00 A Chargé ou chargée de création graphique 92 
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Infographiste Communication 
~ En étroite collaboration avec la directrice de la communication, vous  serez en charge de la conception et de la réalisation des différents supports de 
communication de la ville pour le print (journaux, dépliants, guides, programmes, flyers, affiches, logos, signalétique, panneaux d'exposition, invitations...) 
et le web (bannières, gifs animés, carte de voeux numérique, génériques...). ~  Assurer le suivi des dossiers dédiés à l'impression ou à la diffusion 
numérique en liaison avec les diverses parties prenantes (imprimeur, agence, reprographie). ~ Travailler en synergie avec les supports de communication 
numérique (Internet, réseaux sociaux) ~ Assumer activement une veille sur les tendances du graphisme et les évolutions techniques  ~ Titulaire d'un 
diplôme supérieur d'arts graphiques (BAC +3 à bac +5)  ~ Solide formation de graphiste, avec une expérience d'au moins trois ans. ~ Vous êtes force de 
proposition créa avec une rigueur ortho/typo et une bonne qualité d'exécution ~ Vous êtes organisé, réactif, respectez les délais et êtes habitué à 
communiquer avec plusieurs types d'interlocuteurs. ~ Maîtrise parfaite de la chaîne graphique et respect scrupuleux d'une charte graphique. ~ Maîtrise 
des logiciels de PAO (suite adobe, x-press...) dans environnement mac ou pc. ~ Bonne connaissance de la photographie numérique et de la retouche photo. 
~ Connaissance des logiciels Flash, after effects appréciée. ~ Autonome, rigoureux et réactif, vous disposez de qualités créatives et relationnelles. 

V092220600685061001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 92 

Directeur Accueil et Qualité Direction de l'accueil 
Sous l'autorité du DGA, le directeur de l'accueil et qualité aura en charge la supervision et la coordination des actions des 3 services suivants :  - Le service 
espace accueil des familles, en charge de l'accueil du public en mairie et sur le plateau de l'espace accueil des familles (inscriptions, quotient familial, 
facturation, encaissement), - Le service accueil citoyens, en charge des unités accueil physique et accueil téléphonique (27 agents) - Le service courrier, 
assurant le responsabilité du traitement du courrier entrant et sortant, de la GRC et des appariteurs.  Dans ce cadre, l'agent a en charge :  - La mise en 
oeuvre d'une démarche qualité  - Le pilotage de la GRC avec accompagnement des directions  - L'accompagnement des agents pour une évolution des 
compétences tournée vers le développement des outils numériques  - L'adaptation de l'offre  proposée aux citoyens aux nouveaux outils numériques  - 
L'audit et la mise en oeuvre d'une organisation en interne capable de répondre à ces enjeux  Le Directeur de l'accueil est garant de l'optimisation des 
procédures administratives et développe les outils numériques pour l'amélioration des services aux usagers, en vue de la mise en oeuvre d'une démarche 
qualité.   Enfin, il pilote l'outil informatique de traitement des courriers entrants et sortants et accompagne les directions." 

V094220600685015001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V092220600685051001 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Crèche Masselier 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur/ de la Directrice de la crèche, L'éducateur (-trice) de jeunes enfants conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques 
et coordonne les projets d'activités qui en découlent. Accompagne les parents dans l'éducation de leur enfant.  Activités du poste - Participer à 
l'élaboration du projet d'établissement - Élaborer et mettre en oeuvre des projets pédagogiques avec l'équipe en sections ou avec un groupe d'assistantes 
maternelles - Accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux  - Gérer la relation avec les parents ou les substituts parentaux - Animer et mettre 
en oeuvre des activités éducatives - Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants - Favoriser le soutien à la parentalité  - Former et 
encadrer des stagiaires - Prendre en charge les enfants handicapés en collaboration avec l'équipe et les partenaires institutionnels - Élaborer des projets 
inter partenariaux au sein de la structure - Réaliser des supports audiovisuels - Commande et gestion des commandes et fournitures nécessaire à l'activité 
de la structure 

V093220600685029005 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

agent polyvalent d'hygiene et d accueil Direction des Sports 
Assurer l'accueil dans les installations sportives des différents publics Assurer la sécurité dans ces installations  Participer à la mise en place de 
manifestations sportives en veillant à l'agencement et à la préparation des salles Veiller et assurer l'hygiène et l'entretien des installation et des espaces 
sportifs extérieurs 

V093220600685029004 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

agent polyvalent d'hygiene et d accueil Direction des Sports 
Assurer l'accueil dans les installations sportives des différents publics Assurer la sécurité dans ces installations  Participer à la mise en place de 
manifestations sportives en veillant à l'agencement et à la préparation des salles Veiller et assurer l'hygiène et l'entretien des installation et des espaces 
sportifs extérieurs 

V093220600685029003 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

agent polyvalent d'hygiene et d accueil Direction des Sports 
Assurer l'accueil dans les installations sportives des différents publics Assurer la sécurité dans ces installations  Participer à la mise en place de 
manifestations sportives en veillant à l'agencement et à la préparation des salles Veiller et assurer l'hygiène et l'entretien des installation et des espaces 
sportifs extérieurs 

V092220600685355002 ATSEM principal de 2ème classe, Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 92 
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Chaville 

ATSEM principal de 1ère classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de l'enfant 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
Cadre d'emploi des ATSEM - Catégorie C  Placé(e) sous l'autorité de la responsable directe des agents du service scolaire et logistiques, vous serez 
chargé(e) des missions suivantes :   Missions :  * 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).  Diplômes et 
qualités requises :  * CAP Petite Enfance exigé. * Sérieux, ponctualité. * Polyvalence, mobilité. * Amabilité et sens de l'écoute.  * Savoir travailler en 
équipe.  * Respect des plannings. 

V093220600685029002 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

agent polyvalent d'hygiene et d accueil Direction des Sports 
Assurer l'accueil dans les installations sportives des différents publics Assurer la sécurité dans ces installations  Participer à la mise en place de 
manifestations sportives en veillant à l'agencement et à la préparation des salles Veiller et assurer l'hygiène et l'entretien des installation et des espaces 
sportifs extérieurs 

V093220600685029001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

agent polyvalent d'hygiene et d accueil Direction des Sports 
Assurer l'accueil dans les installations sportives des différents publics Assurer la sécurité dans ces installations  Participer à la mise en place de 
manifestations sportives en veillant à l'agencement et à la préparation des salles Veiller et assurer l'hygiène et l'entretien des installation et des espaces 
sportifs extérieurs 

V092220600685046001 
 
Colombes 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Maitre-nageur Direction des Sports 
Préparer, coordonner et mettre en oeuvre sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif, des activités physiques et sportives de la 
collectivité ou de l'établissement public     Encadrer l'exercice d'activités sportives de plein air     Surveiller la sécurité des participants et des publics     
Surveillance et bonne tenue des équipements sportifs     Accueillir et renseigner le public     Assurer la veille sectorielle et juridique 

V093220600685035005 
 
Bondy 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 
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2ème classe 

Gestionnaire Emploi et évolution professionnelle Emploi et évolution professionnelle 
Gestion administrative et logistique du service emploi et évolution professionnel.  Accompagnement des conseillers dans les activités quotidiennes. 

V093220600685035004 
 
Bondy 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire Emploi et évolution professionnelle Emploi et évolution professionnelle 
Gestion administrative et logistique du service emploi et évolution professionnel.  Accompagnement des conseillers dans les activités quotidiennes. 

V093220600685035003 
 
Bondy 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire Emploi et évolution professionnelle Emploi et évolution professionnelle 
Gestion administrative et logistique du service emploi et évolution professionnel.  Accompagnement des conseillers dans les activités quotidiennes. 

V093220600685035002 
 
Bondy 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire Emploi et évolution professionnelle Emploi et évolution professionnelle 
Gestion administrative et logistique du service emploi et évolution professionnel.  Accompagnement des conseillers dans les activités quotidiennes. 

V093220600685035001 
 
Bondy 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire Emploi et évolution professionnelle Emploi et évolution professionnelle 
Gestion administrative et logistique du service emploi et évolution professionnel.  Accompagnement des conseillers dans les activités quotidiennes. 

V092220600685032001 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Agent d'accompagnement à l'éducation 92 
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Gennevilliers 

normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

une mutation vers 
autre collectivité 

de l'enfant 

Auxiliaire de puériculture crèche LPC 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur/ de la Directrice de la structure, l'auxiliaire de puériculture de l'accueil familial organise et effectue l'accueil des 
assistantes maternelles et des enfants qu'elles accueillent ; Elle anime des temps collectifs et assiste la direction au besoin. Activités du poste - Accueillir 
les enfants, lors des visites médicales et de formations médicales - Accueillir les enfants lors des visites médicales et formations médicales - Animer les 
groupes d'accueil (AM/enfants) en lien avec l'EJE - Accueillir les enfants lors des jardins d'enfants - Accompagner les enfants sur les sorties extérieures - 
Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités pour les enfants accueillis - Planifier les visites médicales des enfants - Préparer les consultations 
médicales - Gérer la gestion des médicaments - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie 
de l'enfant et du matériel - Être relais de direction - Être personne ressource pour les assistantes maternelles sur des thématiques variées : Diététique, 
allaitement, sommeil, pleurs, hygiène... - Être une personne ressource pour les parents et les orienter vers la direction, médecin, psychologue en fonction - 
Participer à l'élaboration du projet d'établissement et aux réunions d'équipe 

V092220600685005001 
 
Colombes 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Maitre-nageur Direction des Sports 
Préparer, coordonner et mettre en oeuvre sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif, des activités physiques et sportives de la 
collectivité ou de l'établissement public     Encadrer l'exercice d'activités sportives de plein air     Surveiller la sécurité des participants et des publics     
Surveillance et bonne tenue des équipements sportifs     Accueillir et renseigner le public     Assurer la veille sectorielle et juridique 

V093220600684971001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

agent polyvalent d'hygiene et d accueil Direction des Sports 
Assurer l'accueil dans les installations sportives des différents publics, Assurer la sécurité dans ces installations,  Participer à la mise en place de 
manifestations sportives en veillant à l'agencement et à la préparation des salles, Veiller et assurer l'hygiène et l'entretien des installations et des espaces 
sportifs extérieurs. 

V093220600685014001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

03h45 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Accompagnateur chant et chorale Conservatoire 
Accompagnateur chant et chorale 

V092220600685001001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Gennevilliers de classe supérieure autre collectivité 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Crèche Masselier 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur/ de la Directrice de la structure, l'auxiliaire de puériculture de l'accueil familial organise et effectue l'accueil des 
assistantes maternelles et des enfants qu'elles accueillent ; Elle anime des temps collectifs et assiste la direction au besoin. Activités du poste - Accueillir 
les enfants, lors des visites médicales et de formations médicales - Accueillir les enfants lors des visites médicales et formations médicales - Animer les 
groupes d'accueil (AM/enfants) en lien avec l'EJE - Accueillir les enfants lors des jardins d'enfants - Accompagner les enfants sur les sorties extérieures - 
Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités pour les enfants accueillis - Planifier les visites médicales des enfants - Préparer les consultations 
médicales - Gérer la gestion des médicaments - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie 
de l'enfant et du matériel - Être relais de direction - Être personne ressource pour les assistantes maternelles sur des thématiques variées : Diététique, 
allaitement, sommeil, pleurs, hygiène... - Être une personne ressource pour els parents et les orienter vers la direction, médecin, psychologue en fonction - 
Participer à l'élaboration du projet d'établissement et aux réunions d'équipe 

V093220600684992001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

05h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Accompagnateur de danse cotemporaine Conservatoire 
Accompagnateur  percussionniste 

V094220600682364001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V093220600684958001 
 
Montreuil 

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

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Responsable du service de police 

municipale 
93 

Responsable de la Brigade Propreté (h/f) police municipale 
MISSIONS  Organiser, suivre et contrôler la bonne exécution des missions de surveillance de la voie publique. Mettre en oeuvre l'expertise nécessaire à la 
réalisation des missions du service. Assurer la coordination avec les autres services (PM, PU, SGEP...)   1 Coordonner et manager au quotidien une équipe      
Définir le planning et l'organisation hebdomadaire du plan de charge de son équipe (en tenant compte des présences/absences (congés, récupération, 
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formation, etc.) et contribuer à son actualisation quotidienne     Définir la répartition quotidienne des tâches des agents et de leurs priorisations     Passer 
les consignes individuelles et collectives et s'assurer de leur bonne compréhension     Analyser les incidents de son secteur, faire remonter l'information au 
N+1 et proposer/engager des mesures correctives ou de prévention     S'assurer de la bonne exécution du travail réalisé (présence physique sur le terrain)     
Assuré le suivi technique et administratif des rapports transmis au Tribunal de police     Assuré le suivi technique des Véhicules et du matériel mis a la 
disposition (smartphone, talkie walkie...)   2 Piloter les activités de l'équipe et participer au pilotage des activités du service      (organiser/suivre au 
quotidien l'activité de l'équipe sur le terrain sous sasupervision en fonction du niveau de service attendu)      Renseigner les outils de pilotage et participer 
à la réflexion sur leur évolution     Participer à la bonne circulation de l'information entre les différentes directions (PU, GUP, PM...)     Participer aux 
réunions de différents partenaires et directions (Propreté urbaine, antennes vie de quartier, Est Ensemble, DTP, etc.), prendre connaissance des relevés de 
décision de ces instances et communiquer les informations appropriées à l'équipe   3 Gérer le personnel      Assurer la transmission des consignes de la 
collectivité / Être garant de l'image de la collectivité véhiculée par son équipe sur le terrain     Veiller au respect des consignes en matière d'accueil et de 
relation avec le public (vêtements, comportements, etc.) et contrôler l'application des règles d'hygiène et de sécurité (par exemple : s'assurer du port de 
l'équipement de protection individuel (EPI), contrôler l'entretien des véhicules)     Appuyer les agents dans leurs relations avec les usagers (prévention des 
agressions, gestion des conflits et des situations difficiles)     Contrôler la présence et le temps de travail des agents, le respect des plannings et des normes 
en vigueur     Encadrer le personnel: mobiliser, recadrer, féliciter     Conduire les entretiens professionnels   4 Participer à la lutte contre les incivilités liées a 
la propreté      Informer, communiquer et dresser des procès-verbaux (sur la base du nouveau règlement de collecte) pour dépôt d'ordures sur le domaine 
public (poste assermenté)     Participer aux commissions PV     Être en lien étroit avec les coordinateurs de la PU et assurer l'interface avec la Communauté 
d'Agglomération Est Ensemble : constat de dotation insuffisante en matière de bacs OM, point d'apports volontaires aériens ou enterrés dégradés ou à 
vider, signalement d'encombrants 

V092220600684911001 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Crèche Masselier 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur/ de la Directrice de la structure, l'auxiliaire de puériculture de l'accueil familial organise et effectue l'accueil des 
assistantes maternelles et des enfants qu'elles accueillent ; Elle anime des temps collectifs et assiste la direction au besoin. Activités du poste - Accueillir 
les enfants, lors des visites médicales et de formations médicales - Accueillir les enfants lors des visites médicales et formations médicales - Animer les 
groupes d'accueil (AM/enfants) en lien avec l'EJE - Accueillir les enfants lors des jardins d'enfants - Accompagner les enfants sur les sorties extérieures - 
Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités pour les enfants accueillis - Planifier les visites médicales des enfants - Préparer les consultations 
médicales - Gérer la gestion des médicaments - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie 
de l'enfant et du matériel - Être relais de direction - Être personne ressource pour les assistantes maternelles sur des thématiques variées : Diététique, 
allaitement, sommeil, pleurs, hygiène... - Être une personne ressource pour els parents et les orienter vers la direction, médecin, psychologue en fonction - 
Participer à l'élaboration du projet d'établissement et aux réunions d'équipe 

V093220600684983001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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de 2ème classe 

Accompagnateur de danse classique (h/f) Conservatoire 
Accompagnateur de piano 

V092220600684965001 
 
Gennevilliers 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Assistante sociale DRH 
Sous l'autorité du Responsable de service, l'Assistant·e social·e du secteur actions collectives :  - Contribue, dans le cadre d'une équipe et d'une démarche 
éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement 
et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie. - Lutte contre le non-recours aux droits et aux services par la mise en place 
d'actions collectives   A ce titre, vous assurez les missions suivantes :  - Proposer et mettre en oeuvre des actions de prévention collectives en direction des 
habitants de la ville en lien avec les services municipaux, les associations et partenaires institutionnels (actions définies à partir des orientations 
municipales) - Agir avec les groupes qui seront constitués en leur permettant d'acquérir une autonomie - Initier des projets en collaboration avec les 
associations - Informer les habitants sur les fonctionnements institutionnels et sur l'accès aux droits - Analyser les prestations sociales en lien avec le 
secteur prestation du CCAS et de proposer de nouvelles adaptations en adéquation avec le contexte - Alimenter l'Analyse des besoins sociaux par l'apport 
de données chiffrées et analytiques - Elaborer le bilan des actions effectuées en vue d'alimenter le rapport d'activité annuel. 

V092220600684947001 
 
Colombes 

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

15h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

animateur sportif Direction des Sports 
Préparer, coordonner et mettre en oeuvre sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif, des activités physiques et sportives de la 
collectivité ou de l'établissement public     Encadrer l'exercice d'activités sportives de plein air     Surveiller la sécurité des participants et des publics     
Surveillance et bonne tenue des équipements sportifs     Accueillir et renseigner le public     Assurer la veille sectorielle et juridique 

V092220600684930001 
 
Chaville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Asssistante de Direction Direction des services techniques 
Placé(e) sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques vous l'assistez à sa demande dans certaines tâches. À ce titre, vous êtes un soutien 
administratif.  Vous gérez l'agenda du DST et vous assurez la prise de rendez-vous, l'organisation et la consignation des réunions (réunions de service, 
comités de pilotage de projets, réunions avec les partenaires extérieurs, préparations des réunions municipales...).  Vous assurez l'accueil physique et 
téléphonique des personnes sollicitant le DST.  Vous filtrez les demandes, donnez les premiers renseignements et réorientez le public. Vous assurez 
également le traitement et le suivi des courriers et des courriels.  Vous faites le lien entre les partenaires internes et externes de la collectivité. Vous 
rédigez les délibérations, les documents de synthèse, les courriers, les tableaux de bord propres à l'activité de la direction des services techniques. Vous 
tenez à jour l'état de présence, d'astreintes et l'état hebdomadaire des travaux. Vous effectuez la mise à jour et le classement de certains dossiers. Vous 
participez à certaines réunions pour la prise de notes et l'élaboration de comptes rendus. Vous êtes également chargé de la coordination de l'ensemble 
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des services techniques.   Responsable de la partie administrative des marchés publics des services techniques  A ce titre, vous êtes en charge de 
l'organisation, la préparation, le suivi et la rédaction des marchés publics pour l'ensemble des services techniques en lien avec GPSO et les collègues sur les 
projets de la collectivité (rapports d'analyse des offres, notifications, ordres de service, émission des engagements, échéances, avenants, sous-traitance 
reconduction). Vous organisez le suivi administratif du déploiement des marchés passés dans le cadre du groupement de commandes avec GPSO. Vous 
assurez une veille juridique et collecte documentaire sur la réglementation, mise à jour ponctuelle en lien avec GPSO et le suivi des factures en cohérences 
avec les prix des marchés contractuels. Vous êtes force de propositions et de conseils en procédure de marché public auprès des collaborateurs des 
services techniques. Vous êtes sensible au recensement économique et aspects environnementaux des marchés.  Compétences et capacités requises  
L'environnement institutionnel des collectivités locales revêt un intérêt pour vous. Doté de solides capacités rédactionnelles, d'analyse et d'initiative, vous 
avez le sens de l'organisation, vous êtes rigoureuse, réactive et autonome et vous avez le sens des relations humaines. Vous possédez une capacité 
d'anticipation et de gestion des priorités. A l'aise avec les outils bureautiques, vous maîtrisez les logiciels tels que Word, Excel, PowerPoint, Ciril... Vous 
avez une capacité à mener des recherches documentaires, en particulier sur internet. Pour ce poste, une discrétion totale est exigée car vous aurez en 
votre possession des éléments confidentiels. Par ailleurs, vous saurez vous rendre disponible et organiser vos horaires de travail en fonction de l'agenda du 
directeur des services technique. Maîtrise de la commande publique et des règles comptables exigée. 

V094220600684928001 
 
Vincennes 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de formation musicale (h/f) Conservatoire 
Position au sein de l'organigramme : rattaché à la DGA Animation, Conservatoire, , sous la responsabilité du directeur du conservatoire  Catégorie - Grade 
: catégorie A, cadre d'emploi des Professeur d'Enseignement Artistique ou catégorie B, cadre d'emploi des Assistant d'Enseignement Artistiques  Lieu 
d'affectation : Bâtiment Coeur de ville  Spécificités du poste : temps complet : 16h hebdomadaire pour les Professeurs ou 20h hebdomadaire pour les 
Assistants. Travail et congés annuels calés sur le calendrier scolaire  Relations en interne: avec l'équipe du conservatoire Relations en externe : avec les 
parents d'élèves, les partenaires ... 

V092220600684881001 
 
La Garenne-Colombes 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
92 

Directeur des ressources humaines (h/f) Directeur des ressources humaines 
Conçoit et propose une politique d'optimisation des ressources humaines de la collectivité. Anime et évalue sa mise en oeuvre. 

V093220600684890005 
 
Bondy 

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

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

35h00 A, B 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
93 

Conseiller Emploi et Evolution Professionnelle (h/f) DRH - service emploi et évolution professionnelle 
Mission principale : Sous la responsabilité du Chef du service emploi et évolution professionnelle, vous accompagnez les services en matière de 
recrutement, de formation, de gestion des effectifs et les conseillers sur leurs organisations ; vous conseillez, informez et accompagnez les agents dans 
leurs parcours professionnels tout au long de leur carrière ( formation, mobilité, reclassement, concours)  Activités principales du poste :  Recrutement et 
mobilité : - Analyser les demandes de recrutement et définir les profils de poste, en accompagnant les services dans l'organisation des recrutements ; - 
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Elaborer les projets d'annonces, analyser les candidatures, organiser les entretiens de recrutement et y participer ; - Piloter les démarches statutaires 
nécessaires pour assurer la sécurité juridique des recrutements ; - Constituer les dossiers de recrutement (déclaration de vacance d'emploi, demande de 
casier judiciaire et pièces administratives nécessaires) ; - Elaborer les simulations de salaire et établir les courriers de recrutement ; - Constituer un vivier 
de candidatures visant à mieux répondre aux besoins ponctuels ; - Rédiger des documents administratifs (attestations, courriers, convocations, comptes 
rendus) ; - Conseiller et informer les agents et services ; - Alimenter des tableaux de bord de suivi et de pilotage de l'activité du secteur ;   Formation et 
accompagnement : - Identifier les besoins en formation et assurer le suivi des formations qualifiantes ou obligatoires ; - Participer à l'élaboration du plan 
de formation ; - Accompagner les agents dans leur démarche de mobilité interne en collaboration avec le chef de service ; - Accompagner les agents dans 
le cadre de leur reclassement pour raison médical en leur proposant des leviers en terme de formation et de partenariat extérieur (PPR) - Participer au 
recueil et à l'analyse des besoins en formation en lien avec les directions et les services ; - Planifier, coordonner et suivre les actions de formation en intra 
ainsi que les formations CNFPT ; - Déployer une fonction d'accompagnement et de conseil aux agents dans le cadre de demande individuelle ; - Elaborer et 
suivre des parcours individuels de formation visant le retour ou le maintien dans l'emploi des agents en situation de reclassement ; - Enregistrer les 
attestations de formation dans le logiciel CIRIL et assurer le suivi des dossiers individuels de formation des agents ; - Assurer l'accueil physique des agents 
de la Ville, des formateurs et des entreprises extérieures en formation 

V093220600684890004 
 
Bondy 

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

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

35h00 A, B 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
93 

Conseiller Emploi et Evolution Professionnelle (h/f) DRH - service emploi et évolution professionnelle 
Mission principale : Sous la responsabilité du Chef du service emploi et évolution professionnelle, vous accompagnez les services en matière de 
recrutement, de formation, de gestion des effectifs et les conseillers sur leurs organisations ; vous conseillez, informez et accompagnez les agents dans 
leurs parcours professionnels tout au long de leur carrière ( formation, mobilité, reclassement, concours)  Activités principales du poste :  Recrutement et 
mobilité : - Analyser les demandes de recrutement et définir les profils de poste, en accompagnant les services dans l'organisation des recrutements ; - 
Elaborer les projets d'annonces, analyser les candidatures, organiser les entretiens de recrutement et y participer ; - Piloter les démarches statutaires 
nécessaires pour assurer la sécurité juridique des recrutements ; - Constituer les dossiers de recrutement (déclaration de vacance d'emploi, demande de 
casier judiciaire et pièces administratives nécessaires) ; - Elaborer les simulations de salaire et établir les courriers de recrutement ; - Constituer un vivier 
de candidatures visant à mieux répondre aux besoins ponctuels ; - Rédiger des documents administratifs (attestations, courriers, convocations, comptes 
rendus) ; - Conseiller et informer les agents et services ; - Alimenter des tableaux de bord de suivi et de pilotage de l'activité du secteur ;   Formation et 
accompagnement : - Identifier les besoins en formation et assurer le suivi des formations qualifiantes ou obligatoires ; - Participer à l'élaboration du plan 
de formation ; - Accompagner les agents dans leur démarche de mobilité interne en collaboration avec le chef de service ; - Accompagner les agents dans 
le cadre de leur reclassement pour raison médical en leur proposant des leviers en terme de formation et de partenariat extérieur (PPR) - Participer au 
recueil et à l'analyse des besoins en formation en lien avec les directions et les services ; - Planifier, coordonner et suivre les actions de formation en intra 
ainsi que les formations CNFPT ; - Déployer une fonction d'accompagnement et de conseil aux agents dans le cadre de demande individuelle ; - Elaborer et 
suivre des parcours individuels de formation visant le retour ou le maintien dans l'emploi des agents en situation de reclassement ; - Enregistrer les 
attestations de formation dans le logiciel CIRIL et assurer le suivi des dossiers individuels de formation des agents ; - Assurer l'accueil physique des agents 
de la Ville, des formateurs et des entreprises extérieures en formation 

V093220600684890003 Attaché, Rédacteur, Rédacteur Poste créé suite à une 35h00 A, B Conseiller ou conseillère mobilité et 93 
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Bondy 

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

réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

parcours professionnels 

Conseiller Emploi et Evolution Professionnelle (h/f) DRH - service emploi et évolution professionnelle 
Mission principale : Sous la responsabilité du Chef du service emploi et évolution professionnelle, vous accompagnez les services en matière de 
recrutement, de formation, de gestion des effectifs et les conseillers sur leurs organisations ; vous conseillez, informez et accompagnez les agents dans 
leurs parcours professionnels tout au long de leur carrière ( formation, mobilité, reclassement, concours)  Activités principales du poste :  Recrutement et 
mobilité : - Analyser les demandes de recrutement et définir les profils de poste, en accompagnant les services dans l'organisation des recrutements ; - 
Elaborer les projets d'annonces, analyser les candidatures, organiser les entretiens de recrutement et y participer ; - Piloter les démarches statutaires 
nécessaires pour assurer la sécurité juridique des recrutements ; - Constituer les dossiers de recrutement (déclaration de vacance d'emploi, demande de 
casier judiciaire et pièces administratives nécessaires) ; - Elaborer les simulations de salaire et établir les courriers de recrutement ; - Constituer un vivier 
de candidatures visant à mieux répondre aux besoins ponctuels ; - Rédiger des documents administratifs (attestations, courriers, convocations, comptes 
rendus) ; - Conseiller et informer les agents et services ; - Alimenter des tableaux de bord de suivi et de pilotage de l'activité du secteur ;   Formation et 
accompagnement : - Identifier les besoins en formation et assurer le suivi des formations qualifiantes ou obligatoires ; - Participer à l'élaboration du plan 
de formation ; - Accompagner les agents dans leur démarche de mobilité interne en collaboration avec le chef de service ; - Accompagner les agents dans 
le cadre de leur reclassement pour raison médical en leur proposant des leviers en terme de formation et de partenariat extérieur (PPR) - Participer au 
recueil et à l'analyse des besoins en formation en lien avec les directions et les services ; - Planifier, coordonner et suivre les actions de formation en intra 
ainsi que les formations CNFPT ; - Déployer une fonction d'accompagnement et de conseil aux agents dans le cadre de demande individuelle ; - Elaborer et 
suivre des parcours individuels de formation visant le retour ou le maintien dans l'emploi des agents en situation de reclassement ; - Enregistrer les 
attestations de formation dans le logiciel CIRIL et assurer le suivi des dossiers individuels de formation des agents ; - Assurer l'accueil physique des agents 
de la Ville, des formateurs et des entreprises extérieures en formation 

V093220600684890002 
 
Bondy 

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

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

35h00 A, B 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
93 

Conseiller Emploi et Evolution Professionnelle (h/f) DRH - service emploi et évolution professionnelle 
Mission principale : Sous la responsabilité du Chef du service emploi et évolution professionnelle, vous accompagnez les services en matière de 
recrutement, de formation, de gestion des effectifs et les conseillers sur leurs organisations ; vous conseillez, informez et accompagnez les agents dans 
leurs parcours professionnels tout au long de leur carrière ( formation, mobilité, reclassement, concours)  Activités principales du poste :  Recrutement et 
mobilité : - Analyser les demandes de recrutement et définir les profils de poste, en accompagnant les services dans l'organisation des recrutements ; - 
Elaborer les projets d'annonces, analyser les candidatures, organiser les entretiens de recrutement et y participer ; - Piloter les démarches statutaires 
nécessaires pour assurer la sécurité juridique des recrutements ; - Constituer les dossiers de recrutement (déclaration de vacance d'emploi, demande de 
casier judiciaire et pièces administratives nécessaires) ; - Elaborer les simulations de salaire et établir les courriers de recrutement ; - Constituer un vivier 
de candidatures visant à mieux répondre aux besoins ponctuels ; - Rédiger des documents administratifs (attestations, courriers, convocations, comptes 
rendus) ; - Conseiller et informer les agents et services ; - Alimenter des tableaux de bord de suivi et de pilotage de l'activité du secteur ;   Formation et 
accompagnement : - Identifier les besoins en formation et assurer le suivi des formations qualifiantes ou obligatoires ; - Participer à l'élaboration du plan 
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de formation ; - Accompagner les agents dans leur démarche de mobilité interne en collaboration avec le chef de service ; - Accompagner les agents dans 
le cadre de leur reclassement pour raison médical en leur proposant des leviers en terme de formation et de partenariat extérieur (PPR) - Participer au 
recueil et à l'analyse des besoins en formation en lien avec les directions et les services ; - Planifier, coordonner et suivre les actions de formation en intra 
ainsi que les formations CNFPT ; - Déployer une fonction d'accompagnement et de conseil aux agents dans le cadre de demande individuelle ; - Elaborer et 
suivre des parcours individuels de formation visant le retour ou le maintien dans l'emploi des agents en situation de reclassement ; - Enregistrer les 
attestations de formation dans le logiciel CIRIL et assurer le suivi des dossiers individuels de formation des agents ; - Assurer l'accueil physique des agents 
de la Ville, des formateurs et des entreprises extérieures en formation 

V093220600684890001 
 
Bondy 

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

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

35h00 A, B 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
93 

Conseiller Emploi et Evolution Professionnelle (h/f) DRH - service emploi et évolution professionnelle 
Mission principale : Sous la responsabilité du Chef du service emploi et évolution professionnelle, vous accompagnez les services en matière de 
recrutement, de formation, de gestion des effectifs et les conseillers sur leurs organisations ; vous conseillez, informez et accompagnez les agents dans 
leurs parcours professionnels tout au long de leur carrière ( formation, mobilité, reclassement, concours)  Activités principales du poste :  Recrutement et 
mobilité : - Analyser les demandes de recrutement et définir les profils de poste, en accompagnant les services dans l'organisation des recrutements ; - 
Elaborer les projets d'annonces, analyser les candidatures, organiser les entretiens de recrutement et y participer ; - Piloter les démarches statutaires 
nécessaires pour assurer la sécurité juridique des recrutements ; - Constituer les dossiers de recrutement (déclaration de vacance d'emploi, demande de 
casier judiciaire et pièces administratives nécessaires) ; - Elaborer les simulations de salaire et établir les courriers de recrutement ; - Constituer un vivier 
de candidatures visant à mieux répondre aux besoins ponctuels ; - Rédiger des documents administratifs (attestations, courriers, convocations, comptes 
rendus) ; - Conseiller et informer les agents et services ; - Alimenter des tableaux de bord de suivi et de pilotage de l'activité du secteur ;   Formation et 
accompagnement : - Identifier les besoins en formation et assurer le suivi des formations qualifiantes ou obligatoires ; - Participer à l'élaboration du plan 
de formation ; - Accompagner les agents dans leur démarche de mobilité interne en collaboration avec le chef de service ; - Accompagner les agents dans 
le cadre de leur reclassement pour raison médical en leur proposant des leviers en terme de formation et de partenariat extérieur (PPR) - Participer au 
recueil et à l'analyse des besoins en formation en lien avec les directions et les services ; - Planifier, coordonner et suivre les actions de formation en intra 
ainsi que les formations CNFPT ; - Déployer une fonction d'accompagnement et de conseil aux agents dans le cadre de demande individuelle ; - Elaborer et 
suivre des parcours individuels de formation visant le retour ou le maintien dans l'emploi des agents en situation de reclassement ; - Enregistrer les 
attestations de formation dans le logiciel CIRIL et assurer le suivi des dossiers individuels de formation des agents ; - Assurer l'accueil physique des agents 
de la Ville, des formateurs et des entreprises extérieures en formation 

V094220600684873001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Gestionnaire de l'agence postale communale et administratif Pôle communal 
Accueil physique et téléphonique du public : * Assurer une mission d'accueil physique ; * Assurer une mission d'accueil téléphonique ; * Conseiller les 
usagers et savoir orienter les usagers vers les bons interlocuteurs ; Gestion de l'agence postale communale : * Affranchissements (lettres et colis ordinaires 
ou recommandés), * Vente de produits (timbres, enveloppes, emballages colissimo ; emballages à affranchir, pack déménagement...) * Dépôts d'objets y 
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compris recommandés * Retraits d'objets y compris recommandés * Service de proximité : contrat de réexpédition du courrier, garde du courrier, 
abonnement mobilité * Dépôt des procurations courriers ; * Assurer une mission d'accueil téléphonique ; * Savoir orienter les usagers vers les bons 
interlocuteurs ; Gestionnaire administratif de l'espace d'animation et du Fablab : * Prise de rendez-vous pour l'espace d'animation, le fablab et les 
différentes permanences (juridiques, sociales, etc) * Support administratif aux actions développées par l'espace d'animation et le Fablab ; * Suivi de la 
régie d'avance ou de recettes ; * Suivi du courrier ; * Inscription des colis et repas destinés aux séniors et distribution des colis ; * Gestion du point accueil " 
CAF. FR " * Orientation des usagers vers les bons interlocuteurs. * Collaboration à certains projets municipaux (fêtes d'automne, fêtes de quartier, fête des 
voisins, de la musique, etc) 

V092220600684839001 
 
Syndicat pour la restauration 
collective - SYREC 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Chargé ou chargée de communication 92 

Responsable de service communication (h/f) COMMUNICATION 
Vous aurez à participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de communication. Vous organiserez, diffuserez des 
informations (interne et externe) et coordonnerez les relations avec la presse et les médias relatives aux politiques publiques pour promouvoir 
l'établissement. Vous participerez également à l'élaboration de la communication du groupement de commandes TREMPLIN en lien avec les services 
communication des collectivités et établissements adhérents 

V093220600684833001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

chargé d'accueil DIRECTION DES MOYENS GENERAUX 
- Activités principales : o Accueil physique et téléphonique o Enregistrement et pré affectation du courrier arrivée o Gestion du courrier départ o Archivage 
du courrier (arrivée et départ) o Enregistrement des demandes de la direction de l'Eau et de l'assainissement et de la direction des déchets ménagers et 
assimilés dans le logiciel Gesbac o Gestion des contrats/commandes (fournitures, mobiliers, café...) o Polyvalence avec le service Relations Usagers par 
roulement - Activités complémentaires-missions corollaires : o Registre des plis dans le cadre des appels d'offres ouverts dans le cadre des marchés publics 
o Réservation et installation des salles et gestion du matériel affèrent aux salles o Participation aux préparations des manifestations publiques, mailing, 
colloque, voeux... o Attribution des véhicules du parc de l'EPT, en l'absence du gestionnaire o Remplacement ponctuel de l'appariteur 

V092220600684775001 
 
Syndicat pour la restauration 
collective - SYREC 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent administratif Secteur magasin 
Saisir les entrées en stock sur le logiciel Fusion (Salamandres , logiciel de GPAO) - Saisir les cessions de marchandises sur le logiciel Fusion - Gérer les mails 
du secteur magasin - Accueil téléphonique du secteur 

V093220600684827001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

13h15 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Saint-Ouen-sur-Seine d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Professeur de piano et formation musicale (h/f) Conservatoire 
Enseignante de piano et formation musicale 

V0932107RF0220059001 
 
Stains 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur sportif (h/f) Sports 
Encadrement des activités sportives proposées aux écoliers stanois, associations stanoises etc. Participation à la politique municipale en termes de culture 
sportive. 

V093220600684818001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

11h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Intervenante musicienne en milieu scolaire Conservatoire 
Enseignant artistique en milieu scolaire 

V093220600684795001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

TM Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Accompagnement de l'enfant vers l'autonomie 

V094220600684794002 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de Guitare (h/f) Conservatoire 
ENSEIGNANT CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE VINCENNES  Position au sein de l'organigramme : rattaché à la DGA Animation, Conservatoire, , sous la 
responsabilité du directeur du conservatoire  Catégorie - Grade : catégorie A, cadre d'emploi des Professeur d'Enseignement Artistique ou catégorie B, 
cadre d'emploi des Assistant d'Enseignement Artistiques  Lieu d'affectation : Bâtiment Coeur de ville  Spécificités du poste : temps complet : 16h 
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hebdomadaire pour les Professeurs ou 20h hebdomadaire pour les Assistants. Travail et congés annuels calés sur le calendrier scolaire  Relations en 
interne: avec l'équipe du conservatoire Relations en externe : avec les parents d'élèves, les partenaires ... 

V094220600684794001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de Guitare (h/f) Conservatoire 
ENSEIGNANT CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE VINCENNES  Position au sein de l'organigramme : rattaché à la DGA Animation, Conservatoire, , sous la 
responsabilité du directeur du conservatoire  Catégorie - Grade : catégorie A, cadre d'emploi des Professeur d'Enseignement Artistique ou catégorie B, 
cadre d'emploi des Assistant d'Enseignement Artistiques  Lieu d'affectation : Bâtiment Coeur de ville  Spécificités du poste : temps complet : 16h 
hebdomadaire pour les Professeurs ou 20h hebdomadaire pour les Assistants. Travail et congés annuels calés sur le calendrier scolaire  Relations en 
interne: avec l'équipe du conservatoire Relations en externe : avec les parents d'élèves, les partenaires ... 

V093220600684788001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

JARDINIER ESPACE VERTS 
Participer aux prestations d'entretien et de maintenance des espaces verts, aux travaux de  plantations des arbres, arbustes, vivaces et plantes 
saisonnières à massifs : travail du sol, binage,  taille, tuteurage, désherbage, débroussaillage, arrosage, désherbage, traitements phytosanitaires,  en 
intégrant les méthodes de gestion alternative mises en oeuvre par le service et plus  respectueuses de l'environnement.  * Assurer la maintenance des 
surfaces engazonnées et des prairies vertes ou fleuries : tonte,  fauchage, ramassage, épandage d'engrais, arrosage...  * Participer aux activités de 
nettoyage du secteur : ramassage de papiers et détritus divers, feuilles  mortes, vidage des corbeilles à papiers, ratissage d'aires de jeux, bacs à sable ...  * 
Assurer la maintenance, la mise hors gel et les petites réparations sur réseaux d'eau du secteur.  * Participer aux opérations de déneigement et aux 
activités évènementielles du service. 

V092220600684785001 
 
Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Équipier de Collecte Propreté 
Missions et compétences   Au sein de la Direction de l'Espace public, sous l'autorité du Responsable, vous aurez pour missions de :     * Effectuer des tâches 
de nettoiement.      * assurer les balayages manuels, mécaniques et le lavage à haute pression.      * ramasser les déchets divers (seringues, déjections, 
feuilles...).     * Effectuer des tâches spécifiques : collecte des ordures, maintenance des bacs, enlever les graffitis et les affiches,  implantation de mobiliers 
urbains...     * Assurer le suivi et le nettoyage du matériel et des véhicules. 

V094220600684771001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h45 B Enseignant ou enseignante artistique 94 



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

artistique 

Accompagnateur danse (h/f) Conservatoire 
ENSEIGNANT CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE VINCENNES  Position au sein de l'organigramme : rattaché à la DGA Animation, Conservatoire, , sous la 
responsabilité du directeur du conservatoire  Catégorie - Grade : catégorie A, cadre d'emploi des Professeur d'Enseignement Artistique ou catégorie B, 
cadre d'emploi des Assistant d'Enseignement Artistiques  Lieu d'affectation : Bâtiment Coeur de ville  Spécificités du poste : temps complet : 16h 
hebdomadaire pour les Professeurs ou 20h hebdomadaire pour les Assistants. Travail et congés annuels calés sur le calendrier scolaire  Relations en 
interne: avec l'équipe du conservatoire Relations en externe : avec les parents d'élèves, les partenaires ... 

V093220600684770001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent polyvalent (h/f) - JYL Sports 
Agent d'accueil et entretien des locaux 

V092220600684714001 
 
Levallois-Perret 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V094220600684729001 
 
Vincennes 

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 94 

Professeur de percussions (h/f) Conservatoire 
ENSEIGNANT CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE VINCENNES  Position au sein de l'organigramme : rattaché à la DGA Animation, Conservatoire, , sous la 
responsabilité du directeur du conservatoire  Catégorie - Grade : catégorie A, cadre d'emploi des Professeur d'Enseignement Artistique ou catégorie B, 
cadre d'emploi des Assistant d'Enseignement Artistiques  Lieu d'affectation : Bâtiment Coeur de ville  Spécificités du poste : temps complet : 16h 
hebdomadaire pour les Professeurs ou 20h hebdomadaire pour les Assistants. Travail et congés annuels calés sur le calendrier scolaire  Relations en 
interne: avec l'équipe du conservatoire Relations en externe : avec les parents d'élèves, les partenaires ... 

V094220600684744001 
 
Fresnes 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance des voies publiques PREVENTION SECURITE 
Alexandre SIKA 
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V094220600684709001 
 
Vincennes 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de Trombone (h/f) Conservatoire 
ENSEIGNANT CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE VINCENNES  Position au sein de l'organigramme : rattaché à la DGA Animation, Conservatoire, , sous la 
responsabilité du directeur du conservatoire  Catégorie - Grade : catégorie A, cadre d'emploi des Professeur d'Enseignement Artistique ou catégorie B, 
cadre d'emploi des Assistant d'Enseignement Artistiques  Lieu d'affectation : Bâtiment Coeur de ville  Spécificités du poste : temps complet : 16h 
hebdomadaire pour les Professeurs ou 20h hebdomadaire pour les Assistants. Travail et congés annuels calés sur le calendrier scolaire  Relations en 
interne: avec l'équipe du conservatoire Relations en externe : avec les parents d'élèves, les partenaires ... 

V093220600684685001 
 
Coubron 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Jeunesse Education 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service. 
Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires. 

V094220600684694001 
 
Vincennes 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de clarinette (h/f) Conservatoire 
ENSEIGNANT CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE VINCENNES  Position au sein de l'organigramme : rattaché à la DGA Animation, Conservatoire, , sous la 
responsabilité du directeur du conservatoire  Catégorie - Grade : catégorie A, cadre d'emploi des Professeur d'Enseignement Artistique ou catégorie B, 
cadre d'emploi des Assistant d'Enseignement Artistiques  Lieu d'affectation : Bâtiment Coeur de ville  Spécificités du poste : temps complet : 16h 
hebdomadaire pour les Professeurs ou 20h hebdomadaire pour les Assistants. Travail et congés annuels calés sur le calendrier scolaire  Relations en 
interne: avec l'équipe du conservatoire Relations en externe : avec les parents d'élèves, les partenaires ... 

V094220600684667001 
 
Vincennes 

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 94 

Professeur de violon (h/f) Conservatoire 
ENSEIGNANT CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE VINCENNES  Position au sein de l'organigramme : rattaché à la DGA Animation, Conservatoire, , sous la 
responsabilité du directeur du conservatoire  Catégorie - Grade : catégorie A, cadre d'emploi des Professeur d'Enseignement Artistique ou catégorie B, 
cadre d'emploi des Assistant d'Enseignement Artistiques  Lieu d'affectation : Bâtiment Coeur de ville  Spécificités du poste : temps complet : 16h 
hebdomadaire pour les Professeurs ou 20h hebdomadaire pour les Assistants. Travail et congés annuels calés sur le calendrier scolaire  Relations en 
interne: avec l'équipe du conservatoire Relations en externe : avec les parents d'élèves, les partenaires ... 

V092220600684672004 
 

Emploi contractuel de cat. A, 
Educateur de jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation ; Agent 
92 
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Châtenay-Malabry au sein de la 
collectivité 

d'accompagnement à l'éducation de 
l'enfant 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Assure une mission d'accompagnement des familles et leurs enfants de 10 semaines à 4 ans tout au long de l'année en lien avec les spécificités du multi-
accueil. Elle est responsable de son service et assure un bien-être général des enfants, des parents et de l'équipe. Elle assure un lien de médiation entre 
l'équipe et la directrice. L'Éducatrice de jeunes enfants assure par délégation une mission de continuité de direction en l'absence de la directrice. 

V092220600684672003 
 
Châtenay-Malabry 

Emploi contractuel de cat. A, 
Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Assure une mission d'accompagnement des familles et leurs enfants de 10 semaines à 4 ans tout au long de l'année en lien avec les spécificités du multi-
accueil. Elle est responsable de son service et assure un bien-être général des enfants, des parents et de l'équipe. Elle assure un lien de médiation entre 
l'équipe et la directrice. L'Éducatrice de jeunes enfants assure par délégation une mission de continuité de direction en l'absence de la directrice. 

V092220600684674001 
 
Colombes 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Responsable d'accueil de loisirs Responsable d'accueil de loisirs 
Sous l'autorité de la responsable du service et en lien avec la chargée de mission prévention et QVT, le Conseiller de Prévention participe à la démarche de 
prévention et d'évaluation des risques, met en oeuvre des actions de prévention et assiste et conseille l'autorité territoriale concernant la santé et la 
sécurité des agents municipaux.   Activités principales :      * Assister et conseiller l'autorité territoriale concernant la santé et la sécurité des agents 
municipaux.     * Durant les deux premières années, participer à la mise en place d'une démarche de prévention des risques professionnels et réaliser 
l'évaluation des risques professionnels ou la mise à jour de celle-ci dans les différentes unités de travail dans une logique de responsabilisation et 
d'autonomisation des responsables de service. Durant les années suivantes, poursuivre la démarche de prévention et accompagner dans l'autonomie la 
mise à jour du document unique.     * Analyser les accidents de travail et les maladies professionnelles.      * Analyser de situations de travail, réaliser des 
préconisations d'actions, mettre en oeuvre des actions préventives ou correctives suite aux accidents de travail, aux signalements réalisés (CHSCT, 
ACFI,...).     * Accompagner quand nécessaire les managers dans la traduction des restrictions médicales en aménagements de poste.     * Élaborer des 
supports, fiches techniques, des guides et des procédures liés à l'hygiène et à la sécurité, réaliser des actions d'information, de sensibilisation et de 
formation à la santé et sécurité au travail Concevoir et mettre en oeuvre des actions de prévention primaire ou secondaire.     * Élaborer des rapports, 
bilans et statistiques relatifs à la santé et à la sécurité et suivi des registres obligatoires.     * Participer à la préparation administrative des réunions du 
CHSCT et à la préparation des dossiers présentés, participer aux séances plénières ou extraordinaires.     * Assurer le suivi de la mission EIRPR du CIG.     * 
Assurer la veille réglementaire concernant l'évolution de l'hygiène et de la sécurité au travail dans la Fonction Publique Territoriale et apporter un conseil 
juridique et technique.     * Participer au Maintien dans l'Emploi. Activités secondaires :       * Participation à la cellule d'écoute ou de traitement des 
signalements harcèlements et agissements sexistes.     * Participation aux réunions de direction et de service.  Connaissance technique :      * Très bonne 
maîtrise de la réglementation applicable aux collectivités territoriales en matière de santé et sécurité au travail.     * Maîtrise des techniques d'évaluation 
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des risques professionnels, d'analyse des accidents du travail et des visites de poste.     * Connaissance de la méthodologie de gestion de projet.     * 
Connaissances en ergonomie appréciée.   Autres connaissances (savoirs faire, savoir-être) :      * Maîtrise de techniques de communication et de 
négociation.     * Capacité à traduire la réglementation en instructions et actions réalisables.     * Capacité rédactionnelle.     * Aptitude à planifier des 
actions de manière concertée et pluridisciplinaire.     * Connaissance des outils bureautiques, d'analyse et de diagnostic, de recueil et de traitement des 
données.     * Disponibilité et capacité d'adaptation.     * Appétence pour le travail en équipe.     * Qualités pédagogiques.     *  Sens de l'écoute et du 
dialogue.     * Force de proposition.     * Goût pour le travail de terrain 

V092220600684672002 
 
Châtenay-Malabry 

Emploi contractuel de cat. A, 
Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Assure une mission d'accompagnement des familles et leurs enfants de 10 semaines à 4 ans tout au long de l'année en lien avec les spécificités du multi-
accueil. Elle est responsable de son service et assure un bien-être général des enfants, des parents et de l'équipe. Elle assure un lien de médiation entre 
l'équipe et la directrice. L'Éducatrice de jeunes enfants assure par délégation une mission de continuité de direction en l'absence de la directrice. 

V092220600684672001 
 
Châtenay-Malabry 

Emploi contractuel de cat. A, 
Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Assure une mission d'accompagnement des familles et leurs enfants de 10 semaines à 4 ans tout au long de l'année en lien avec les spécificités du multi-
accueil. Elle est responsable de son service et assure un bien-être général des enfants, des parents et de l'équipe. Elle assure un lien de médiation entre 
l'équipe et la directrice. L'Éducatrice de jeunes enfants assure par délégation une mission de continuité de direction en l'absence de la directrice. 

V094220600677610001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 B Responsable de production culinaire 94 

Responsable du service Production de repas (h/f) Production de repas 
Sous l'autorité du Directeur assure le pilotage de l'ensemble des processus de production des repas et l'organisation fonctionnelle des cuisines. 

V092220600684671001 
 
Colombes 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Responsable d'accueil de loisirs Responsable d'accueil de loisirs 
Sous l'autorité de la responsable du service et en lien avec la chargée de mission prévention et QVT, le Conseiller de Prévention participe à la démarche de 
prévention et d'évaluation des risques, met en oeuvre des actions de prévention et assiste et conseille l'autorité territoriale concernant la santé et la 
sécurité des agents municipaux.   Activités principales :      * Assister et conseiller l'autorité territoriale concernant la santé et la sécurité des agents 
municipaux.     * Durant les deux premières années, participer à la mise en place d'une démarche de prévention des risques professionnels et réaliser 
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l'évaluation des risques professionnels ou la mise à jour de celle-ci dans les différentes unités de travail dans une logique de responsabilisation et 
d'autonomisation des responsables de service. Durant les années suivantes, poursuivre la démarche de prévention et accompagner dans l'autonomie la 
mise à jour du document unique.     * Analyser les accidents de travail et les maladies professionnelles.      * Analyser de situations de travail, réaliser des 
préconisations d'actions, mettre en oeuvre des actions préventives ou correctives suite aux accidents de travail, aux signalements réalisés (CHSCT, 
ACFI,...).     * Accompagner quand nécessaire les managers dans la traduction des restrictions médicales en aménagements de poste.     * Élaborer des 
supports, fiches techniques, des guides et des procédures liés à l'hygiène et à la sécurité, réaliser des actions d'information, de sensibilisation et de 
formation à la santé et sécurité au travail Concevoir et mettre en oeuvre des actions de prévention primaire ou secondaire.     * Élaborer des rapports, 
bilans et statistiques relatifs à la santé et à la sécurité et suivi des registres obligatoires.     * Participer à la préparation administrative des réunions du 
CHSCT et à la préparation des dossiers présentés, participer aux séances plénières ou extraordinaires.     * Assurer le suivi de la mission EIRPR du CIG.     * 
Assurer la veille réglementaire concernant l'évolution de l'hygiène et de la sécurité au travail dans la Fonction Publique Territoriale et apporter un conseil 
juridique et technique.     * Participer au Maintien dans l'Emploi. Activités secondaires :       * Participation à la cellule d'écoute ou de traitement des 
signalements harcèlements et agissements sexistes.     * Participation aux réunions de direction et de service.  Connaissance technique :      * Très bonne 
maîtrise de la réglementation applicable aux collectivités territoriales en matière de santé et sécurité au travail.     * Maîtrise des techniques d'évaluation 
des risques professionnels, d'analyse des accidents du travail et des visites de poste.     * Connaissance de la méthodologie de gestion de projet.     * 
Connaissances en ergonomie appréciée.   Autres connaissances (savoirs faire, savoir-être) :      * Maîtrise de techniques de communication et de 
négociation.     * Capacité à traduire la réglementation en instructions et actions réalisables.     * Capacité rédactionnelle.     * Aptitude à planifier des 
actions de manière concertée et pluridisciplinaire.     * Connaissance des outils bureautiques, d'analyse et de diagnostic, de recueil et de traitement des 
données.     * Disponibilité et capacité d'adaptation.     * Appétence pour le travail en équipe.     * Qualités pédagogiques.     *  Sens de l'écoute et du 
dialogue.     * Force de proposition.     * Goût pour le travail de terrain 

V092220600684614001 
 
Colombes 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Responsable d'accueil de loisirs Responsable d'accueil de loisirs 
Sous l'autorité de la responsable du service et en lien avec la chargée de mission prévention et QVT, le Conseiller de Prévention participe à la démarche de 
prévention et d'évaluation des risques, met en oeuvre des actions de prévention et assiste et conseille l'autorité territoriale concernant la santé et la 
sécurité des agents municipaux.   Activités principales :      * Assister et conseiller l'autorité territoriale concernant la santé et la sécurité des agents 
municipaux.     * Durant les deux premières années, participer à la mise en place d'une démarche de prévention des risques professionnels et réaliser 
l'évaluation des risques professionnels ou la mise à jour de celle-ci dans les différentes unités de travail dans une logique de responsabilisation et 
d'autonomisation des responsables de service. Durant les années suivantes, poursuivre la démarche de prévention et accompagner dans l'autonomie la 
mise à jour du document unique.     * Analyser les accidents de travail et les maladies professionnelles.      * Analyser de situations de travail, réaliser des 
préconisations d'actions, mettre en oeuvre des actions préventives ou correctives suite aux accidents de travail, aux signalements réalisés (CHSCT, 
ACFI,...).     * Accompagner quand nécessaire les managers dans la traduction des restrictions médicales en aménagements de poste.     * Élaborer des 
supports, fiches techniques, des guides et des procédures liés à l'hygiène et à la sécurité, réaliser des actions d'information, de sensibilisation et de 
formation à la santé et sécurité au travail Concevoir et mettre en oeuvre des actions de prévention primaire ou secondaire.     * Élaborer des rapports, 
bilans et statistiques relatifs à la santé et à la sécurité et suivi des registres obligatoires.     * Participer à la préparation administrative des réunions du 
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CHSCT et à la préparation des dossiers présentés, participer aux séances plénières ou extraordinaires.     * Assurer le suivi de la mission EIRPR du CIG.     * 
Assurer la veille réglementaire concernant l'évolution de l'hygiène et de la sécurité au travail dans la Fonction Publique Territoriale et apporter un conseil 
juridique et technique.     * Participer au Maintien dans l'Emploi. Activités secondaires :       * Participation à la cellule d'écoute ou de traitement des 
signalements harcèlements et agissements sexistes.     * Participation aux réunions de direction et de service.  Connaissance technique :      * Très bonne 
maîtrise de la réglementation applicable aux collectivités territoriales en matière de santé et sécurité au travail.     * Maîtrise des techniques d'évaluation 
des risques professionnels, d'analyse des accidents du travail et des visites de poste.     * Connaissance de la méthodologie de gestion de projet.     * 
Connaissances en ergonomie appréciée.   Autres connaissances (savoirs faire, savoir-être) :      * Maîtrise de techniques de communication et de 
négociation.     * Capacité à traduire la réglementation en instructions et actions réalisables.     * Capacité rédactionnelle.     * Aptitude à planifier des 
actions de manière concertée et pluridisciplinaire.     * Connaissance des outils bureautiques, d'analyse et de diagnostic, de recueil et de traitement des 
données.     * Disponibilité et capacité d'adaptation.     * Appétence pour le travail en équipe.     * Qualités pédagogiques.     *  Sens de l'écoute et du 
dialogue.     * Force de proposition.     * Goût pour le travail de terrain 

V094220600684649001 
 
Vincennes 

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 94 

Professeur de clarinette (h/f) Conservatoire 
Position au sein de l'organigramme : rattaché à la DGA Animation, Conservatoire, , sous la responsabilité du directeur du conservatoire  Catégorie - Grade 
: catégorie A, cadre d'emploi des Professeur d'Enseignement Artistique ou catégorie B, cadre d'emploi des Assistant d'Enseignement Artistiques  Lieu 
d'affectation : Bâtiment Coeur de ville  Spécificités du poste : temps complet : 16h hebdomadaire pour les Professeurs ou 20h hebdomadaire pour les 
Assistants. Travail et congés annuels calés sur le calendrier scolaire  Relations en interne: avec l'équipe du conservatoire Relations en externe : avec les 
parents d'élèves, les partenaires ... 

V093220600684638001 
 
Pantin 

Attaché, Attaché principal, 
Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Conseiller des APS, 
Conseiller principal des APS, 
Educateur  des APS, Educateur  
principal des APS de 2ème classe, 
Opérateur des APS (en extinction), 
Opérateur principal des APS 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B, C 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
93 

Responsable du pôle sports (h/f) JEUNESSE ET DES SPORTS 
Sous l'autorité du directeur, vous participez à la définition et à la mise en oeuvre des politiques publiques sportives en cohérence avec la logique citoyenne 
inhérente à l'ensemble des missions du département. Vous concevez, coordonnez et encadrez les projets sportifs municipaux sur le territoire en effectuant 
une bonne gestion des ressources administratives mises à votre disposition. Vous proposez la mise en oeuvre d'actions dans le domaine des activités 
physiques et sportives et promouvez le développement du sport dans une optique citoyenne sur le territoire. 

V093220600684626001 
 
Pantin 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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collectivité 

gestionnaire lieu unique d'inscription Petite enfance 
gestionnaire administrative au sein du Lieu unique d'inscription 

V094220600684633001 
 
Vincennes 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Intervenant en milieu scolaire (h/f) Conservatoire 
ENSEIGNANT CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE VINCENNES  Position au sein de l'organigramme : rattaché à la DGA Animation, Conservatoire, , sous la 
responsabilité du directeur du conservatoire  Catégorie - Grade : catégorie A, cadre d'emploi des Professeur d'Enseignement Artistique ou catégorie B, 
cadre d'emploi des Assistant d'Enseignement Artistiques  Lieu d'affectation : Bâtiment Coeur de ville  Spécificités du poste : temps complet : 16h 
hebdomadaire pour les Professeurs ou 20h hebdomadaire pour les Assistants. Travail et congés annuels calés sur le calendrier scolaire  Relations en 
interne: avec l'équipe du conservatoire Relations en externe : avec les parents d'élèves, les partenaires ... 

V093220600684627001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V094220600684611001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Moniteur des Activités Physiques et Sportives (h/f) Service des Sports 
Travail en relation avec les publics scolaires élémentaires, le périscolaire et la jeunesse, en gymnase, stade et dans les établissements en extérieur. En 
relation avec le conseiller pédagogique de circonscription. En relation avec les enseignants. En relation avec la Résidence Autonomie et le Fil du Temps  
1607 heures annuelles réparties sur les périodes scolaires et une partie des vacances scolaires lors des projets sport vacances conformément au règlement 
intérieur (RI). Participation aux actions ponctuelles organisées par le Service des sports et/ou le pôle évènementiel ville (RI). Prise des congés pendant les 
vacances scolaires (RI). Participation à l'élaboration et à l'application du projet pédagogique au sein de l'équipe pédagogique. Mise en place du matériel 
pédagogique. Préparation et animation et suivi des séances. Participation aux réunions de fin de cycle et de coordination. Organisation des rencontres 
sportives scolaires. Intervention sur les actions périscolaires conformément au RI.  Avec le service des sports, le service jeunesse (3V), le service culture 
(3V), le service périscolaire, la Résidence autonomie et le Fil du temps 

V094220600684599001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire de service (h/f) Activités sportives municipales 
Accueil physique, téléphonique, et numérique Gesrtion administratives du service Accompagnement logistique et administratif des dispositifs/évènements 
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sportifs 

V094220600684610001 
 
Vincennes 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de direction de choeur et accompagnateur (h/f) Conservatoire 
ENSEIGNANT CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE VINCENNES  Position au sein de l'organigramme : rattaché à la DGA Animation, Conservatoire, , sous la 
responsabilité du directeur du conservatoire  Catégorie - Grade : catégorie A, cadre d'emploi des Professeur d'Enseignement Artistique ou catégorie B, 
cadre d'emploi des Assistant d'Enseignement Artistiques  Lieu d'affectation : Bâtiment Coeur de ville  Spécificités du poste : temps complet : 16h 
hebdomadaire pour les Professeurs ou 20h hebdomadaire pour les Assistants. Travail et congés annuels calés sur le calendrier scolaire  Relations en 
interne: avec l'équipe du conservatoire Relations en externe : avec les parents d'élèves, les partenaires ... 

V094220600684567001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

AGENT D'ACCUEIL ET DE SURVEILLANCE DES PARCS ET JARDINS PUBLICS Police Municipale 
- Assurer l'ouverture et la fermeture des jardins publics clos et dotés d'accès fermes à clefs, suivants :  - parc du Bois Saint Denis, rue du Bois Saint Denis,  - 
parc Eliane et Jean-Pierre Gervaise, avenue André Rouy,  - parc Friedberg, boulevard de Friedberg, - parc du Onze Novembre, rue du Onze Novembre 1918.  
Les horaires d'ouverture au public sont : horaire d'hiver : d'octobre à mars : de 8h à 17h   horaire d'été : avril à septembre : 8h à 20h   - Assurer le 
gardiennage de l'ensemble des jardins publics, clos ou non : (cf. arrêté en cours de finalisation).  - Offrir la meilleure qualité de service aux usagers de ces 
jardins et faire en sorte que ces espaces ouverts au public, soient des lieux de tranquillité.  Nota : la terminologie de " jardin public " regroupe l'ensemble 
des parcs, jardins, squares, promenades et espaces verts du domaine public de la Ville de Villiers-sur-Marne, clos ou non, décrit dans l'arrêté valant 
règlement communal.   - Horaires variables  en raison des saisons, de particularités des jardins, des évènements programmés (animations, festives, 
culturelles, sportives, etc.) et de tous imprévus, notamment météorologiques.  - Travail sur planning avec des vacations de jour, le matin et l'après-midi, la 
semaine, les week-ends et les jours fériés.  - Tenir un registre journalier des interventions réalisées et de rédiger une fiche de signalement de tout défaut 
constaté.  - Port de l'uniforme en corrélation  avec la mission confiée.  - Susceptible  de se déplacer également à vélo ou en véhicule.  - Formation " accueil 
du public " et " gestion des conflits ".  - Ouverture et fermeture des accès aux divers jardins publics. - Assurer la qualité d'accueil du public. - Intervenir pour 
assurer la sécurité du public en cas de verglas ou neige. - Vérifier le bon état des jeux pour enfants (boulonnerie, pièces de bois et de métal). - Vérifier de 
manière exhaustive le bon fonctionnement des portes et portillons. - Vérification du bon fonctionnement des équipements sanitaires. - Rendre compte de 
toute information utile et signaler systématiquement toute anomalie aux services concernés, notamment  service Environnement, service Espaces verts, 
services moyen et ressources,  service Bâtiments pour les jeux et clôtures, etc. - Faire respecter l'arrêté relatif aux jardins publics en vigueur, aux usagers.  - 
Agent soumis au commandement hiérarchique. - Agent qui peut être amené à intervenir en collaboration avec les services de la Police Nationale, de la 
Police Municipale, des pompiers, des associations locales. - Agent qui travaille en collaboration avec les services municipaux (Cabinet du Maire, Police 
Municipale, Espaces verts, Services techniques, Direction de la médiation, etc.). - Agent en liaison radiotéléphonique quotidienne avec sa hiérarchie et son 
correspondant technique.  - Sens du Service Public. - Disponibilité, ponctualité, rigueur et discrétion professionnelle. - Sens des relations avec le public et de 
la gestion des conflits. - Vigilance et rigueur quant à qualité de l'environnement et le maintien en parfait état de fonctionnement des mobiliers et 
équipements des jardins publics.  - Connaissance de la règlementation, des plans et accès des jardins publics. 

V093220600684581001 Technicien principal de 1ère classe, Poste vacant suite à 28h00 B Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 93 
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Montfermeil 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

bâtiments 

Co-responsable régie bâtiment-adminisitratif et logistique Régie Bâtiment 
Management des équipes, organisation de l'intervention logistique du magasin, gestion des stocks, gestion administrative et technique et suivi des 
normes de sécurité 

V093220600684557001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
93 

Chauffeur de transports en commun (h/f) Garage municipal 
Un.e Chauffeur.se Transport en Commun à temps complet Cadre d'emplois Adjoints techniques territoriaux  (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les 
conditions statutaires)  Placé.e sous l'autorité du Responsable du Garage Municipal, vous êtes en charge d'assurer le transport des enfants des écoles de 
Romainville et de Bagnolet, Monsieur le Maire et / ou les élu.es. Vous devrez également entretenir le véhicule.  A ce titre, vous :  * conduisez des véhicules 
de transport en commun * appliquez les règles de sécurité et du suivi des itinéraires prédéterminés * accueillez les passagers * contrôlez et entretenez au 
quotidien le véhicule * prenez en charge l'intendance des bagages * vérifiez la présence des passagers  Connaissances et qualités requises  * Conduiser 
avec habileté et prudence des bus et cars * Respecter les règles de la circulation routière * Adapter des conditions de conduites difficiles * Respecter un 
parcours et des horaires, rendez compte de son activité * Appliquer la réglementation concernant les transports publics * Appliquer les consignes de 
sécurité * Permis D + FCO + FIMO + Carte Chauffeur 

V093220600684556001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
93 

collaborateur d'elus  
Collaborateur de groupe d'élus au sein de l'Assemblée Locale Groupes d'Elus. 

V094220600684478001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire statut et rémunération Statut et rémunération 
Gérer la partie administrative des ressources humaines d'un portefeuille d'agents distribué par ordre alphabétique. Gestion des carrières : * Appliquer les 
dispositifs de déroulement de carrière, dans le respect des règles statutaires et des normes juridiques jusqu'au départ en retraite des agents. * Instruction 
et gestion des dossiers retraite des agents titulaires (démarche auprès de la CNRACL et de la Commission de Réforme en cas d'invalidité). * Appliquer les 
statuts et les procédures internes de fonctionnement * Edition et suivi des actes administratifs (positions administratives, promotions, cessations de 
fonction, contrats, emplois aidés, pôle emploi, retraites, etc...). * Participation aux procédures d'avancement d'échelon, d'avancement de grade et de 
promotion interne. * Assurer le conseil et sécuriser les pratiques auprès des services. * Préparer les éléments nécessaires à l'argumentation des dossiers de 
contentieux du personnel. * Organiser la constitution, la mise à jour, l'archivage et la consultation des dossiers individuels des agents   Gestion de la paie : 
* Regrouper, classer et contrôler la cohérence des éléments variables (HS, astreintes, frais de missions, frais de transports....) * Saisie des éléments 
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communs et variables  * Relecture des éléments de paies (éléments variables et fixes, cotisations, constantes de paies...) * Calcul des primes * Assurer le 
traitement et le mandatement des paies, des charges, DSN, PASRAU et faire les déclarations mensuelles/trimestrielles et annuelles. * Affiliations aux 
organismes sociaux  * Mise à jour des cotisations mutuelles et prévoyances  Gestion des absences :  * Instruction et gestion des dossiers maladie (MO, 
CLM, CLD) auprès du Comité Médical et de la CPAM. * Suivi et gestion des maladies auprès des partenaires extérieurs (dossiers de prévoyance, IJSS, 
capital, décès).  Savoirs socio-professionnels : * Statut de la fonction publique * Textes réglementaires relatifs à la gestion du temps de travail et des 
absences * Fonctionnement du contrôle de légalité * SIRH module carrière/paie * Cadre réglementaire en matière de gestion des retraites * Code du 
travail * Règles relatives à l'accès aux documents administratifs et à la tenue des dossiers individuels * Taux et assiettes des cotisations et contributions 
sociales   Savoirs généraux  * Pratique de la bureautique * Logiciels Civil RH et Finances   Savoir-être :  * Qualités relationnelles * Rigueur, méthode et sens 
de l'organisation * Esprit d'équipe et d'analyse * Autonomie * Discrétion professionnelle 

V092220600684524001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

chef de service moyens généraux DGAR - moyens généraux  
poste de chef de service moyens généraux  poste n°12829 

V092220600684527002 
 
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. 

V092220600684527001 
 
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, 
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organise les espaces de vie et prévient les accidents. 

V093220600684510001 
 
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 
Mission principale : encadrer et animer des activités aquatiques, accueillir et surveiller les différents publics.  Compétences pour tenir le poste :  Savoir  - 
Avoir un BEESAN ou un BPJEPS AAN et une carte professionnelle en cours de validité. - Etre à jour de recyclage des 1er secours (PSE1 et/ou PSE2) et de la 
révision quinquennale des maîtres-nageurs-sauveteurs (CAEPMNS)  Savoir-faire - Savoir prodiguer les gestes de 1er secours et de réanimation - Connaître 
la réglementation des activités aquatiques, l'utilisation du matériel et des équipements aquatiques - Connaître les techniques et outils des activités 
physiques et sportives de la natation - Capacité à transmettre un savoir en s'adaptant aux différents publics  Savoir être  - Sens de l'accueil et du service 
public - Sens relationnel - Pédagogue, autonome et sens de l'initiative - Capacité à travailler en équipe - Maintenir une bonne condition physique  
Spécificité du poste - Travailler en milieu chaud et humide (variation de température) - Station debout prolongé - Exposition au chlore - Exposition sonore 
(décibels important) - Port d'un uniforme - Port d'EPI - Port de charge lourde + de 10 kg (cage, toboggan, structure gonflable, ...) - Accueil de publics 
difficiles (sur la saison estivale particulièrement) - Horaires irréguliers, fixés par la collectivité avec amplitude variable en fonction des obligations de 
service public et du cycle saisonnier (été/hiver), travail week-end. - Possibilité de tutorat de jeunes MNS en formation. 

V093220600684483004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Conseiller hors 
classe socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif, Conseiller supérieur 
socio-éducatif 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Responsable  de Territoire (h/f) DPAS 
Le projet de territorialisation des services du pôle solidarités vise à rénover l'action sociale, et se traduit notamment, en matière de protection de 
l'enfance, par une volonté de développer la transversalité des actions, à l'échelle des territoires.   Dans le cadre des orientations départementales et de la 
politique, le.la responsable de territoire participe au développement de l'interconnaissance des différents acteurs, qu'ils soient internes au Département 
ou externes, publics ou associatifs et contribue au développement de leurs interactions et de projets spécifiques, selon les besoins du territoire dont il a la 
charge.   Le responsable de territoire (RT) a pour mission générale d'encadrer les responsables de circonscription (RC) du territoire et d'en animer le 
collectif, d'apporter le cas échéant un soutien managérial renforcé et d'être l'interlocuteur des RC pour le portage de projets ainsi que les questions de 
fonctionnement. 

V093220600684483003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Conseiller hors 
classe socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif, Conseiller supérieur 
socio-éducatif 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Responsable  de Territoire (h/f) DPAS 
Le projet de territorialisation des services du pôle solidarités vise à rénover l'action sociale, et se traduit notamment, en matière de protection de 
l'enfance, par une volonté de développer la transversalité des actions, à l'échelle des territoires.   Dans le cadre des orientations départementales et de la 
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politique, le.la responsable de territoire participe au développement de l'interconnaissance des différents acteurs, qu'ils soient internes au Département 
ou externes, publics ou associatifs et contribue au développement de leurs interactions et de projets spécifiques, selon les besoins du territoire dont il a la 
charge.   Le responsable de territoire (RT) a pour mission générale d'encadrer les responsables de circonscription (RC) du territoire et d'en animer le 
collectif, d'apporter le cas échéant un soutien managérial renforcé et d'être l'interlocuteur des RC pour le portage de projets ainsi que les questions de 
fonctionnement. 

V093220600684483002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Conseiller hors 
classe socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif, Conseiller supérieur 
socio-éducatif 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Responsable  de Territoire (h/f) DPAS 
Le projet de territorialisation des services du pôle solidarités vise à rénover l'action sociale, et se traduit notamment, en matière de protection de 
l'enfance, par une volonté de développer la transversalité des actions, à l'échelle des territoires.   Dans le cadre des orientations départementales et de la 
politique, le.la responsable de territoire participe au développement de l'interconnaissance des différents acteurs, qu'ils soient internes au Département 
ou externes, publics ou associatifs et contribue au développement de leurs interactions et de projets spécifiques, selon les besoins du territoire dont il a la 
charge.   Le responsable de territoire (RT) a pour mission générale d'encadrer les responsables de circonscription (RC) du territoire et d'en animer le 
collectif, d'apporter le cas échéant un soutien managérial renforcé et d'être l'interlocuteur des RC pour le portage de projets ainsi que les questions de 
fonctionnement. 

V093220600684483001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Conseiller hors 
classe socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif, Conseiller supérieur 
socio-éducatif 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Responsable  de Territoire (h/f) DPAS 
Le projet de territorialisation des services du pôle solidarités vise à rénover l'action sociale, et se traduit notamment, en matière de protection de 
l'enfance, par une volonté de développer la transversalité des actions, à l'échelle des territoires.   Dans le cadre des orientations départementales et de la 
politique, le.la responsable de territoire participe au développement de l'interconnaissance des différents acteurs, qu'ils soient internes au Département 
ou externes, publics ou associatifs et contribue au développement de leurs interactions et de projets spécifiques, selon les besoins du territoire dont il a la 
charge.   Le responsable de territoire (RT) a pour mission générale d'encadrer les responsables de circonscription (RC) du territoire et d'en animer le 
collectif, d'apporter le cas échéant un soutien managérial renforcé et d'être l'interlocuteur des RC pour le portage de projets ainsi que les questions de 
fonctionnement. 

V094220600684476001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière et paie - EL Statut et Rémunération - EL 
Applique les dispositifs législatifs et réglementaires et gère l'ensemble des processus de déroulement de carrière et de paie. 
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V093220600684468001 
 
Bondy 

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

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

35h00 A Responsable du service population 93 

Chef de service Accueil physique et téléphonie - Courriers et courses Accueil physique et téléphonie - Courriers et courses 
Management et gestion de l'ensemble du pôle population 

V093220600684460001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

FM- Responsable du CSU Centre de supervision urbain 
Conduire et  contrôler conformément à une commande, à des prescriptions techniques, aux règles de santé et de sécurité au travail, un processus 
technique de réalisation d'une opération ou d'une procédure.  Contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais d'une 
vidéoprotection.  Exploite les images en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites Planifier les tâches des équipes et des agents et 
s'assurer de la qualité du service rendu 

V093220600684455001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

CS- 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. 

V092220600684440001 
 
Puteaux 

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

12h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

ETAPS SPORTS 
Fonctionnaire de catégorie B, homme ou femme exerçant au sein d'une collectivité territoriale, commune, département, région. Son travail consiste non 
seulement à enseigner des activités physiques et sportives auprès d'enfants ou d'adultes de la collectivité qui l'emploie, mais aussi à assurer la 
coordination de ces activités autant sur le plan social et éducatif que sur les aspects administratifs et techniques. Dans ses responsabilités, l'on trouve celle 
de la sécurité des jeunes et adultes qu'il encadre. Cette responsabilité comprend la supervision du matériel et des équipements et leur conformité 
relativement aux dispositions réglementaires sans oublier l'obtention des autorisations officielles requises pour certaines pratiques ainsi que pour les 
déplacements. 

V092220600684436001 
 
Puteaux 

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

04h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

ETAPS SPORTS 



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

Fonctionnaire de catégorie B, homme ou femme exerçant au sein d'une collectivité territoriale, commune, département, région. Son travail consiste non 
seulement à enseigner des activités physiques et sportives auprès d'enfants ou d'adultes de la collectivité qui l'emploie, mais aussi à assurer la 
coordination de ces activités autant sur le plan social et éducatif que sur les aspects administratifs et techniques. Dans ses responsabilités, l'on trouve celle 
de la sécurité des jeunes et adultes qu'il encadre. Cette responsabilité comprend la supervision du matériel et des équipements et leur conformité 
relativement aux dispositions réglementaires sans oublier l'obtention des autorisations officielles requises pour certaines pratiques ainsi que pour les 
déplacements. 

V094220600684427001 
 
Vincennes 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de danse modern'jazz (h/f) Conservatoire 
ENSEIGNANT CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE VINCENNES  Position au sein de l'organigramme : rattaché à la DGA Animation, Conservatoire, , sous la 
responsabilité du directeur du conservatoire  Catégorie - Grade : catégorie A, cadre d'emploi des Professeur d'Enseignement Artistique ou catégorie B, 
cadre d'emploi des Assistant d'Enseignement Artistiques  Lieu d'affectation : Bâtiment Coeur de ville  Spécificités du poste : temps complet : 16h 
hebdomadaire pour les Professeurs ou 20h hebdomadaire pour les Assistants. Travail et congés annuels calés sur le calendrier scolaire  Relations en 
interne: avec l'équipe du conservatoire Relations en externe : avec les parents d'élèves, les partenaires ... 

V092220600684428001 
 
Puteaux 

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

04h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

ETAPS SPORTS 
Fonctionnaire de catégorie B, homme ou femme exerçant au sein d'une collectivité territoriale, commune, département, région. Son travail consiste non 
seulement à enseigner des activités physiques et sportives auprès d'enfants ou d'adultes de la collectivité qui l'emploie, mais aussi à assurer la 
coordination de ces activités autant sur le plan social et éducatif que sur les aspects administratifs et techniques. Dans ses responsabilités, l'on trouve celle 
de la sécurité des jeunes et adultes qu'il encadre. Cette responsabilité comprend la supervision du matériel et des équipements et leur conformité 
relativement aux dispositions réglementaires sans oublier l'obtention des autorisations officielles requises pour certaines pratiques ainsi que pour les 
déplacements. 

V092220600684422001 
 
Puteaux 

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

05h30 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

ETAPS SPORTS 
Fonctionnaire de catégorie B, homme ou femme exerçant au sein d'une collectivité territoriale, commune, département, région. Son travail consiste non 
seulement à enseigner des activités physiques et sportives auprès d'enfants ou d'adultes de la collectivité qui l'emploie, mais aussi à assurer la 
coordination de ces activités autant sur le plan social et éducatif que sur les aspects administratifs et techniques. Dans ses responsabilités, l'on trouve celle 
de la sécurité des jeunes et adultes qu'il encadre. Cette responsabilité comprend la supervision du matériel et des équipements et leur conformité 
relativement aux dispositions réglementaires sans oublier l'obtention des autorisations officielles requises pour certaines pratiques ainsi que pour les 
déplacements. 

V092220600684418001 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Saint-Cloud 

normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

Auxiliaire de puériculture Crèche Clair de Lune 
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 

V092220600684414001 
 
Puteaux 

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

03h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

ETAPS SPORTS 
Fonctionnaire de catégorie B, homme ou femme exerçant au sein d'une collectivité territoriale, commune, département, région. Son travail consiste non 
seulement à enseigner des activités physiques et sportives auprès d'enfants ou d'adultes de la collectivité qui l'emploie, mais aussi à assurer la 
coordination de ces activités autant sur le plan social et éducatif que sur les aspects administratifs et techniques. Dans ses responsabilités, l'on trouve celle 
de la sécurité des jeunes et adultes qu'il encadre. Cette responsabilité comprend la supervision du matériel et des équipements et leur conformité 
relativement aux dispositions réglementaires sans oublier l'obtention des autorisations officielles requises pour certaines pratiques ainsi que pour les 
déplacements. 

V094220600684402001 
 
Vincennes 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Intervenant en milieu scolaire (h/f) Conservatoire 
ENSEIGNANT CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE VINCENNES  Position au sein de l'organigramme : rattaché à la DGA Animation, Conservatoire, , sous la 
responsabilité du directeur du conservatoire  Catégorie - Grade : catégorie A, cadre d'emploi des Professeur d'Enseignement Artistique ou catégorie B, 
cadre d'emploi des Assistant d'Enseignement Artistiques  Lieu d'affectation : Bâtiment Coeur de ville  Spécificités du poste : temps complet : 16h 
hebdomadaire pour les Professeurs ou 20h hebdomadaire pour les Assistants. Travail et congés annuels calés sur le calendrier scolaire  Relations en 
interne: avec l'équipe du conservatoire Relations en externe : avec les parents d'élèves, les partenaires ... 

V094220600684380002 
 
Créteil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

agent polyvalent accueil, entretien gymnases et stades direction des sports 
- Entretien quotidien du bloc vestiaires, du terrain synthétique et des cheminements  - Accueil du public, des utilisateurs et accueil téléphonique  - Gestion 
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des plannings d'occupation des vestiaires  - Entretien régulier du matériel de nettoyage (machines)  - Petit entretien technique et électrique courant selon 
habilitation  - Surveillance du site  - Contrôle régulier des buts extérieurs  - Respect des horaires d'utilisation 

V092220600684350001 
 
Puteaux 

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

07h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

ETAPS SPORTS 
Fonctionnaire de catégorie B, homme ou femme exerçant au sein d'une collectivité territoriale, commune, département, région. Son travail consiste non 
seulement à enseigner des activités physiques et sportives auprès d'enfants ou d'adultes de la collectivité qui l'emploie, mais aussi à assurer la 
coordination de ces activités autant sur le plan social et éducatif que sur les aspects administratifs et techniques. Dans ses responsabilités, l'on trouve celle 
de la sécurité des jeunes et adultes qu'il encadre. Cette responsabilité comprend la supervision du matériel et des équipements et leur conformité 
relativement aux dispositions réglementaires sans oublier l'obtention des autorisations officielles requises pour certaines pratiques ainsi que pour les 
déplacements. 

V092220600684347001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) Enseignement 
accomplir les missions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles de la ville du Plessis-Robinson. 

V092220600684343001 
 
Puteaux 

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

17h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

ETAPS SPORTS 
Fonctionnaire de catégorie B, homme ou femme exerçant au sein d'une collectivité territoriale, commune, département, région. Son travail consiste non 
seulement à enseigner des activités physiques et sportives auprès d'enfants ou d'adultes de la collectivité qui l'emploie, mais aussi à assurer la 
coordination de ces activités autant sur le plan social et éducatif que sur les aspects administratifs et techniques. Dans ses responsabilités, l'on trouve celle 
de la sécurité des jeunes et adultes qu'il encadre. Cette responsabilité comprend la supervision du matériel et des équipements et leur conformité 
relativement aux dispositions réglementaires sans oublier l'obtention des autorisations officielles requises pour certaines pratiques ainsi que pour les 
déplacements. 

V092220600684335001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
92 

Chef de service restauration municipale (h/f) Restauration 
Coordonner les activités techniques, humaines, administratives et financières de son service afin de conduire de façon optimale la politique définie par la 
municipalité en termes de restauration. 

V092220600684323003 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Agent social Petite Enfance 
Accomplir les missions d'Assistant Petite Enfance qui organisera et effectuera l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif du service de la Petite Enfance au sein des crèches de la collectivité 

V092220600684323002 
 
Le Plessis-Robinson 

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 
Accomplir les missions d'Assistant Petite Enfance qui organisera et effectuera l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif du service de la Petite Enfance au sein des crèches de la collectivité 

V092220600684323001 
 
Le Plessis-Robinson 

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 
Accomplir les missions d'Assistant Petite Enfance qui organisera et effectuera l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif du service de la Petite Enfance au sein des crèches de la collectivité 

V092220600674372001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet d'établissement de la structure, - Etablir une relation de confiance avec l'enfant et sa famille pendant 
l'adaptation et pendant toute la période de fréquentation, - Contribuer à l'éveil et au bien-être de l'enfant, - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène de l'établissement 

V094220600684328001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Multi-accueil Pierre TABANOU 
L'Assistante éducative Petite Enfance accueille et prend en charge les enfants en adéquation avec leurs besoins psychomoteurs, physiologiques et 
affectifs. Elle met en oeuvre des activités en cohérence avec le projet pédagogique de la structure et veille au respect des règles d'hygiène et de sécurité. 

V092220600684330003 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur de vidéoprotection (h/f) Sécurité Prévention 
Au sein du service de la la Police municipale, vous serez en charge  d'assurer une surveillance de la voie publique (GSI, BMO, proximité). Activités 
principales : - Observer les images de la vidéo protection. - Détecter les anomalies et alerter les services et autorités compétents. - Analyser transmettre 
les informations aux services compétents. - Identifier et recenser les zones délictueuse de la ville. - Rédiger des mains courantes et un bulletin de service 
sur logiciel dédié aux opérateurs vidéo. - Assurer le suivi des opérations en cours. - Rendre compte au responsable des opérations, via le chef de salle des 
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incidents et activités en cours. - Participer à l'accueil téléphonique des requérants. 

V092220600684330002 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur de vidéoprotection (h/f) Sécurité Prévention 
Au sein du service de la la Police municipale, vous serez en charge  d'assurer une surveillance de la voie publique (GSI, BMO, proximité). Activités 
principales : - Observer les images de la vidéo protection. - Détecter les anomalies et alerter les services et autorités compétents. - Analyser transmettre 
les informations aux services compétents. - Identifier et recenser les zones délictueuse de la ville. - Rédiger des mains courantes et un bulletin de service 
sur logiciel dédié aux opérateurs vidéo. - Assurer le suivi des opérations en cours. - Rendre compte au responsable des opérations, via le chef de salle des 
incidents et activités en cours. - Participer à l'accueil téléphonique des requérants. 

V092220600684330001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur de vidéoprotection (h/f) Sécurité Prévention 
Au sein du service de la la Police municipale, vous serez en charge  d'assurer une surveillance de la voie publique (GSI, BMO, proximité). Activités 
principales : - Observer les images de la vidéo protection. - Détecter les anomalies et alerter les services et autorités compétents. - Analyser transmettre 
les informations aux services compétents. - Identifier et recenser les zones délictueuse de la ville. - Rédiger des mains courantes et un bulletin de service 
sur logiciel dédié aux opérateurs vidéo. - Assurer le suivi des opérations en cours. - Rendre compte au responsable des opérations, via le chef de salle des 
incidents et activités en cours. - Participer à l'accueil téléphonique des requérants. 

V093220600682225001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Responsable de la mission ressources  et appui juridique (h/f) P 2022 05 791  DIRECTION DE L'URBANISME REGLEMENTAIRE  
La mission Ressources et appui juridique de la Direction de l'Urbanisme a pour mission principale d'assister l'ensemble des collègues de la Direction de 
l'urbanisme règlementaire, aussi bien au siège que dans les services territoriaux, sur l'application règlementaire du document d'urbanisme 
intercommunal, ses évolutions et les suivis administratifs, juridiques et opérationnels des projets complexes, travaillés au sein de plusieurs directions (, 
urbanisme, aménagement, habitat).  La mission Ressources et appui juridique sera constitué de 3 agents dont un responsable.  Le/la responsable de la 
mission Ressources et appui juridique organise et anime les missions du service avec ses collaborateurs. Il.elle  supervise notamment le suivi des évolutions 
du document d'urbanisme, la mise en place et le suivi des dossiers d'infractions du service enseignes et meublés touristiques, l'évolution du Règlement 
Local de Publicité intercommunal, la veille règlementaire auprès des collègues du siège et des services territoriaux, le suivi des procédures lancées par les 
autres directions notamment la direction de l'aménagement.   Rattachement hiérarchique du poste : Directrice de l'Urbanisme Règlementaire 

V075220600682206001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B Chargé ou chargée d'études 75 

Chargé d'études sûreté SPII SAV 933 SAV 
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l'agglomération parisienne Sous l'autorité du responsable du service SSPII, le chargé d'étude sûreté assure le déploiement de la politique de sûreté (contrôle d'accès, vidéo protection, 
anti intrusion) sur le site et contribuer à sa mise en oeuvre opérationnelle. Identifier, proposer et piloter des actions d'amélioration et d'optimisation. 
MISSIONS PRINCIPALES : * Coordonner, entre les différentes parties prenantes, les projets d'extension, de refonte ou d'évolution des systèmes de sûreté en 
accord avec le schéma directeur sûreté SIAAP " Harmonisation des systèmes de Sûreté " en lien avec le chef de projet Sûreté globale SIAAP, * Piloter le 
volet administratif et technique du marché de maintenance " Sureté " SIAAP en partenariat avec le chef de projet Sûreté globale SIAAP pour garantir la 
fonctionnalité et la performance des systèmes de sûreté de SAV. * Superviser et relayer au besoin l'Administrateur Système de Sureté Central dans les 
activités inhérentes à l'exploitation des systèmes de sûreté. Pilotage de projets : * Piloter des projets transversaux (audit de conformité, audit sûreté 
((contrôle d'accès, vidéo protection, anti intrusion) * Participer, avec le chargé d'opérations, au suivi quotidien des prestataires. * Dans le respect de la 
politique de sûreté des installations :  - Analyser, recueillir les besoins des exploitants et apporter des solutions techniques.  - Définir les cahiers des charges 
des projets de rénovation ou d'amélioration des équipements.  - Assurer les contrôles, diagnostics, analyses des défaillances et obsolescences pour 
apporter des améliorations.  - Mettre à jour les plans avec notamment la localisation des organes sensibles * S'il soumet l'étude d'un projet à une société 
d'ingénierie externe, analyse, critique et valide cette étude en tant qu'expert dans son domaine de compétence. 

V092220600682166001 
 
Clamart 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Un conseiller d'accueil Clamart et vous (H/F) action sociale  
Conseiller d'accueil Clamart & Vous F/H (559.87 Ko) TÉLÉCHARGER POSTULER EN LIGNE Située à 5 km au sud-ouest de Paris, accessible directement de la 
gare Montparnasse (7mn), Clamart, qui appartient au Territoire Vallée Sud-Grand Paris, est une ville de 53 000 habitants en plein renouveau urbain. 
Première ville à accueillir une gare du Grand Paris Express, bientôt dotée d'un second tramway (futur tramway T10), Clamart a signé l'un des premiers 
contrats d'intérêt national avec l'Etat qui confirme l'ampleur et la pertinence de ses projets : enfouissement de la ligne à très haute tension, création de 
deux éco-quartiers (+ de 3000 logements) où mixité sociale et fonctionnelle se conjugueront avec bien-être et biodiversité. Afin de renforcer ses équipes, la 
Ville recrute :  Un conseiller d'accueil Clamart & Vous (F/H) L'accueil aux usagers a été entièrement rénové et doté d'un guichet d'accueil unique, pour une 
prise en charge par les agents de 90% des demandes. Au-delà d'un nouvel accueil pour les citoyens, le projet " Clamart et Vous " vise à mettre la 
satisfaction du public au centre des préoccupations des agents de la Ville et à gagner en fluidité et en rapidité dans les démarches. Le nouveau guichet 
d'accueil unique dans l'Hôtel de Ville s'adossera à la mise en place d'une plateforme numérique de services en ligne.  Sous l'autorité de la Directrice de la 
relation usager, vous assurez les missions suivantes :  -    Accueillir le public via les différents canaux en identifiant la demande et son degré d'urgence -    
Renseigner et accompagner les administrés sur les démarches et les procédures -    Prendre des rendez-vous auprès des services susceptibles de traiter les 
questions qui dépassent le champ de compétences de l'accueil unique -    Gérer les flux du public pour répondre à l'usager dans les meilleurs délais -    
Mettre à jour le reporting de l'activité -    Réceptionner et traiter les courriers -    Veiller à la mise à jour de la documentation à disposition des usagers  
Votre profil  Vous avez une expérience réussie sur un poste d'accueil du public (téléphonique, physique). Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique (pack 
office, progiciel métier, outil de GRC...). Vous êtes avant tout dynamique, patient(e), rigoureux(se), et force de proposition. Vous appréciez le travail en 
équipe. Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d'écoute et d'adaptation et votre sens relationnel.  Les conditions de travail :  Poste à pourvoir 
immédiatement Temps plein : 39 heures par semaine     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. 

V092220600682188002 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de restauration 92 
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Courbevoie emploi permanent 

Agent volant polyvalent EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, c) Assister le personnel 
enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants  d) Assurer l'entretien des locaux et du matériel (salle de classe maternelle, 
sanitaires, dortoir, matériel pédagogique...) e) Gérer l'ouverture et la fermeture des portes  f) Transmettre les messages reçus  g) Assurer le suivi de du 
système de pointage h) Participer à l'entretien des cours et des containers à poubelles 

V092220600682188001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent volant polyvalent EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, c) Assister le personnel 
enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants  d) Assurer l'entretien des locaux et du matériel (salle de classe maternelle, 
sanitaires, dortoir, matériel pédagogique...) e) Gérer l'ouverture et la fermeture des portes  f) Transmettre les messages reçus  g) Assurer le suivi de du 
système de pointage h) Participer à l'entretien des cours et des containers à poubelles 

V075220600682186001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée d'études 75 

Chargé de développement et de l'application Outils mathématiques DI 025 DI 
La Direction de l'Innovation (DI) assure le maintien d'une activité de recherche appliquée en phase avec les enjeux industriels et environnementaux actuels 
et à venir du SIAAP.  L'objectif est de maintenir l'adéquation entre l'activité d'innovation et les besoins du SIAAP, en termes de gestion du patrimoine 
industriel, de maitrise et d'optimisation de l'exploitation du système d'assainissement et de préparation des évolutions techniques et réglementaires. Dans 
ce contexte, la DI assure une double mission :  1 Coordonner la programmation scientifique du SIAAP et  2 Apporter une expertise sur un périmètre allant 
de l'exploitation des systèmes de transport et de traitement jusqu'à l'évaluation de l'impact sur l'environnemental des activités du SIAAP. Le service 
Modélisation Opérationnelle est en charge du développement et de l'application des outils mathématiques experts. Ses missions principales sont :  (1) 
Développer les outils mathématiques experts (modèles milieu naturel et STEP, traitement données) nécessaires pour répondre aux problématiques SIAAP ; 
notamment à travers le développement de deux plateformes techniques : modélisation-régulation et traitement mathématiques (2) Appliquer les outils 
experts dans le cadre d'études ou d'assistances opérationnelles,  (3) Assurer la construction d'outils mathématiques innovants, via la participation aux 
programmes de recherche. Sous la responsabilité du chef de service, le technicien du service Modélisation Opérationnelles participe à la déclinaison des 
orientations de la direction par la prise en charge de l'application des outils mathématiques et la participation aux actions de recherche 

V094220600682165001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
94 
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Responsable du service Spectacle Vivant (h/f) Direction des Affaires Culturelles 
Votre mission : Sous l'autorité de la Directrice des affaires culturelles, le responsable du service spectacle vivant conçoit un projet artistique et une 
programmation pluridisciplinaire en faveur de tous les publics, dans et hors les murs, et une stratégie d'action culturelle et d'EAC, en lien avec les autres 
services de la Direction des affaires culturelles et les partenaires.  Vos activités : - Diriger deux équipements culturels : Centre Jean Vilar et Théâtre Gérard 
Philipe - Encadrer, accompagner l'équipe et favoriser la montée en compétence des agents (12 agents) - Bâtir et mettre en oeuvre un projet artistique 
innovant - Concevoir une programmation pluridisciplinaire exigeante dans et hors les murs, en faveur de tous les publics - Développer et (ré)inventer des 
temps forts Hors les murs (renouveler le temps fort Cour & Jardin...) - Piloter un projet d'action culturelle et d'éducation artistique favorisant l'accès à la 
culture pour le plus grand nombre - Développer et animer les partenariats participant à une ouverture des équipements sur les autres acteurs locaux 
(associations...) et autres champs culturels. - Conforter l'inscription des équipements dans les réseaux régionaux et nationaux de la création et de la 
diffusion - Développer un programme de soutien à la création notamment par l'accueil d'artistes en résidence en intégrant des actions culturelles - 
Développer la promotion des équipements et de la programmation - Respecter le cadre budgétaire et conduire une démarche d'évaluation, en exploitant 
ses résultats pour les stratégies futures - Négocier et gérer les contrats en lien avec la chargée de production et en lien avec la direction technique - 
Développer la transversalité avec les autres services de la direction (Lecture publique, Conservatoire DMT, Arts visuels...) 

V075220600682158001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Technicien Diagnostic SAR 043 SAR 
La Direction du Système d'Assainissement et du Réseau (DSAR) qui assure l'exploitation, la maintenance et la réhabilitation de l'ensemble des ouvrages de 
transport des eaux usées du SIAAP recherche pour son service Gestion Patrimoniale et Ingénierie (SGPI), un technicien dont les missions essentielles seront 
:   Activités Techniques: Le technicien gestion patrimoniale est chargé des activités principales suivantes :   . Programmer, mettre en oeuvre et suivre les 
opérations de relevés topographiques nécessaires à  l'amélioration de la qualité et de la complétude des données descriptives des ouvrages et des 
équipements   . Programmer, mettre en oeuvre et suivre les opérations de diagnostics nécessaires pour évaluer l'état général   des ouvrages et des 
équipements, préconiser les travaux à effectuer pour les préserver et maintenir leur niveau   de performance (diagnostic des ouvrages et des installations 
techniques, guide de maintenance, ....)  . Programmer, mettre en oeuvre et suivre les études de préfaisabilité destinées à établir le programme des   
opérations projetées au PPI  . Assurer la disponibilité et la complétude des documents techniques dans la base de données technique.  . Assurer la maîtrise 
des interfaces avec toutes les parties prenantes : exploitants, collectivités locales, entreprises   extérieures, etc. lors des interventions de terrain Activités 
Administratives et de Gestion :  . Assurer la gestion budgétaire et comptable des opérations qui lui sont confiées.  . Assurer le pilotage et la gestion des 
marchés et ou commandes sur marchés à bons de commande passés dans le   cadre de la réalisation de ses activités en relation avec son responsable 
d'unité 

V094220600682106001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 A, B Directeur ou directrice de bibliothèque 94 

Responsable de la médiathèque du conservatoire de Créteil (h/f) Conservatoire à Rayonnement Régional "Marcel Dadi" - Créteil 
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Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Le conservatoire à rayonnement régional Marcel Dadi accueille des élèves en danse, musique et théâtre 
et compte plus de 30 disciplines enseignées. Ses missions sont principalement axées sur l'enseignement, la création et la diffusion de spectacles. 
L'établissement dispose d'une médiathèque.  Celle-ci est pôle de ressources pédagogiques pour le CRR et pour le réseau des conservatoires du Grand Paris 
Sud Est Avenir, en tant que médiathèque spécialisée. Elle est constituée de 13500 documents sur la danse, la musique et le théâtre (partitions, CD, DVD et 
livres).A ce titre, sous la responsabilité de la directrice du conservatoire de Créteil, vous faites partie de l'équipe de direction.  MISSIONS - Assurer le 
pilotage administratif, financier et documentaire de la médiathèque ; - Manager une équipe de 2 personnes ; - Développer une politique d'acquisition 
documentaire en accord avec le projet pédagogique du conservatoire et sa programmation ; - Participer à l'élaboration du projet d'établissement du 
conservatoire ; - Structurer et piloter la circulation des documents entre les conservatoires du réseau ; - Être référent en bibliothéconomie et technique 
pour le réseau des conservatoires ; - Dynamiser les collaborations avec les médiathèques de Créteil ; - Élaborer une stratégie d'action culturelle et valoriser 
les projets pédagogiques de l'établissement (newsletter, expositions, médiation...) ; - Participer aux activités courantes de la médiathèque (catalogage, 
prêt, orientation et conseil aux usagers). 

V094220600682117001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur-rice Jeunesse référent-e handicap Jeunesse 
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 

V093220600682100002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Conseiller 
supérieur socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif, Attaché principal, 
Attaché 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

responsable de circonscription adjoint aide sociale à l'enfance 
Assister le Responsable de circonscription, et le remplacer en cas d'absence, dans ses missions en fonction d'une organisation de travail adaptée aux 
spécificités de la circonscription. 

V093220600682100001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Conseiller 
supérieur socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif, Attaché principal, 
Attaché 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 
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responsable de circonscription adjoint aide sociale à l'enfance 
Assister le Responsable de circonscription, et le remplacer en cas d'absence, dans ses missions en fonction d'une organisation de travail adaptée aux 
spécificités de la circonscription. 

V094220600681998001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

enseignant Conservatoire 
Élaborer et organiser un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement     Animer, donner des cours et assurer un suivi personnalisé du 
parcours et du projet des étudiants     Enseigner une discipline artistique (musique, danse ou théâtre)     Organiser et suivre les études des élèves     Évaluer 
les élèves     Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et culturels     Avoir une pratique artistique     Assister les enseignants des 
disciplines artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment 

V094220600681973001 
 
Maisons-Alfort 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
94 

Directeur du service Voirie et du Garage Voirie 
. Direction des travaux neufs et d'entretien de la voirie communale . Gestion des droits de voirie et de l'occupation du domaine public . Direction des 
travaux neufs et d'entretien de l'Éclairage Public . Direction des travaux neufs et d'entretien de l'Assainissement . Gestion de la collecte des ordures 
ménagères, du tri sélectif et des déchets domestiques spéciaux et du nettoiement de la voirie . Gestion du garage municipal . Gestion des relations avec les 
riverains 

V094220600681957001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

enseignant Conservatoire 
Élaborer et organiser un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement     Animer, donner des cours et assurer un suivi personnalisé du 
parcours et du projet des étudiants     Enseigner une discipline artistique (musique, danse ou théâtre) Organiser et suivre les études des élèves Évaluer les 
élèves Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et culturels Avoir une pratique artistique Assister les enseignants des disciplines 
artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment 

V094220600681939001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 C Enseignant ou enseignante artistique 94 

enseignant Conservatoire 
Élaborer et organiser un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement Animer, donner des cours et assurer un suivi personnalisé du parcours 
et du projet des étudiants Enseigner une discipline artistique (musique, danse ou théâtre) Organiser et suivre les études des élèves Évaluer les élèves 
Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et culturels Avoir une pratique artistique Assister les enseignants des disciplines 
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artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment 

V092220300582886001 
 
Garches 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Gestionnaire Commande Publique (h/f) Finances 
* Mission n° 1 : Préparer, mettre en oeuvre et suivre les procédures de marchés et de contrats publics  - Rédiger les publicités, les pièces administratives, 
les rapports de présentation, les courriers nécessaires au déroulement des consultations dans le logiciel marché pu-blic 3P ;  - Accompagner et conseiller 
les services municipaux : définition juridique du be-soin, choix de procédure et de forme des marchés, rédaction des cahiers des charges, suivi des 
procédures adaptées, suivi des marchés en cours d'exécution ; - Préparer, participer aux séances et suivi des commissions des MAPA et appel offres ; - 
Informer les candidats non retenus et notifier le marché au titulaire ; - Vérifier la régularité des dossiers au regard des textes régissant les marchés pu-blics 
; - Rédiger et gérer les avenants aux marchés instruits par les services, ainsi que les décisions du Maire qui y sont liées ; - Mettre à jour les tableaux de bord 
de suivi des marchés et des contrats.  * Mission n° 2 : Assurer le suivi financier des marchés publics et des contrats   - Contrôler les imputations des 
engagements ; - Appliquer et lever les retenues de garantie ; - Intégrer les travaux en cours.  * Mission n° 3 : Exécution et suivi des demandes de 
subventions en investissement et en fonctionnement   - Rechercher les financements ; - Effectuer les demandes de subvention auprès des différents 
organismes ; - Mise à jour du tableau de suivi. 

V094220600681943001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique 

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

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Personnel de Voirie - Equipe panneaux Voirie 
Missions :                Réalise l'essentiel des interventions techniques de la commune.  Entretient et assure des opérations de première maintenance au 
niveau des équipements de la voirie et de l'assainissement.  Travaux d'aménagement de voirie.  Gestion du matériel et l'outillage.  Aide lors des 
manifestations et évènements ponctuels.  Respecte les normes de sécurité.  Effectif encadré :  Ce poste ne comporte pas de fonctions d'encadrement.  
Rattachement hiérarchique :  Responsable de la Régie Voirie. 

V092220600681926002 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220600681926001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V094220600681917001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'exploitation et d'entretien de la 94 
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Maisons-Alfort 

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

voirie et des réseaux divers 

Maçon Voirie 
Missions :   Réalise l'essentiel  des interventions techniques de la commune.  Entretient et assure des opérations de première maintenance au niveau des 
équipements de la voirie  et de l'assainissement.   Travaux d'aménagement de voirie.  Gestion du matériel et de l'outillage.  Aide  lors des manifestations 
et évènements ponctuels.  Respecte les normes de sécurité.  Effectuer l'entretien courant des véhicules à disposition.  Rattachement hiérarchique :   
Responsable de la Régie Voirie 

V094220600681916001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 

Régisseur Lumière au service Technique & Logistique (h/f) Service technique et logistique -Culture 
Votre mission : Sous l'autorité du Régisseur général et de la Responsable de service en lien avec les autres régisseurs, le/la régisseur.euse Lumière 
organise, coordonne et participe à la mise en oeuvre des activités techniques. Il/elle définit les moyens humains et matériels liés à la préparation et à 
l'installation de l'équipement en Lumière (projecteurs, câblage, consoles,...) avant, pendant et après le spectacle et/ou la manifestation. Ces activités sont 
menées en lien permanent avec l'équipe artistique. II/elle est garant.e du bon déroulement du spectacle / manifestation et apporte des réponses aux 
demandes techniques et artistiques en respectant les règles de sécurité et d'organisation des lieux. Vous êtes amenés à intervenir sur tous les équipements 
culturels de la Ville : 3 salles de spectacle (dont 2 de 500 places), 3 médiathèques et une salle d'exposition.  Vos activités : Organisation * Participe à la 
préparation et à la mise en place du spectacle, après validation des opérations à conduire par la régie générale (du déchargement du camion à la mise en 
place du plateau, exploitation et rechargement). * Participe à la constitution de l'équipe technique Lumière (intermittent.e.s du spectacle), répartit les 
activités et les coordonne avec les interventions des équipes de la manifestation accueillie. * Coordonne et planifie les différentes interventions en lien 
avec les autres régisseurs (général, plateau, son, vidéo ...) * Participe à l'élaboration et à la conduite de certains spectacles ou manifestations (créations, 
résidences d'artistes, expositions, conférences, spectacles associatifs ...). * Supervise et participe au démontage et au chargement des équipements liés au 
spectacle en considérant les éléments techniques du spectacle suivant. * Assure certaines régies et créations lumières (spectacles associatifs et écoles 
d'art notamment) Réalisation technique * Prend connaissance et analyse la fiche technique générale du spectacle et/ou de la manifestation et propose au 
régisseur général : o des réponses aux besoins techniques o les ajustements à apporter pour l'adapter aux exigences et possibilités du lieu * Supervise et 
participe à la préparation du matériel Lumière * Gère le matériel Lumière du chargement au déchargement * Supervise et participe au montage et à la 
mise en service, en sécurité, du matériel Lumière * Gère le parc de matériel Lumière réparti sur l'ensemble des structures, son stockage, sa maintenance et 
propose les renouvellements * Participe à la définition des coûts techniques liées à la Lumière Sécurité & Contrôle * Veille au respect des consignes de 
sécurité sur la scène/ plateau * S'assure de la propreté des lieux et du respect des règles d'hygiène et sécurité * Contrôle l'accroche et la sécurisation du 
matériel Lumière sur les structures * Contrôle et fait respecter la réglementation électrique * Doit notifier au sein du livre de bord les différents temps, 
points de vérification des éléments de sécurité (élingues de sécurité, connexions, utilisation des multipaires, doublettes ...) et éléments de défaillance 
technique propres à la représentation * Vise à améliorer les outils, méthodes et conditions de travail de l'équipe Lumière 

V093220600681891001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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 
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Auxiliaire de puériculture (h/f) CRECHE LES MOUSSAILLONS 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge : * La prise en charge des enfants dans leur intégralité sur 
l'amplitude horaire de la structure, en répondant à leurs besoins * L'accueil quotidien des enfants et de leurs familles en faisant des transmissions * La 
réalisation d'adaptations * La mise en place d'activités d'éveil et l'aménagement de l'espace en privilégiant la pédagogie active et la mise à disposition du 
matériel * Le travail en équipe d'auxiliaires de puériculture et avec les EJE, la direction, le médecin et le psychologue * La désinfection et le rangement du 
matériel pédagogique * La participation à l'écriture et le respect du projet pédagogique de la structure 

V092220600681904001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V094220600681899001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien Piscine de Cachan 
Effectue les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de l'établissement - Renseigne et assiste les usagers en cas de besoin, 
lorsqu'il assure ses fonctions en présence du public - Veille au bon fonctionnement de l'équipement 

V094220600681886001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Documentaliste 94 

Assistante de conservation - secteur jeunesse Médiathèque Villeneuve-Saint-georges 
- Accueille, renseigne et oriente les publics : individuels et groupes sur les trois sites (médiathèques Fallet, Ferrat et médiabus) - Assure la médiation entre 
les ressources documentaires, les services et les usagers - Participe à la circulation des documents, des prêts et opérations associées (inscription, gestion 
des réservations, petites réparations, nettoyage, désherbage, inventaire etc.) - Impulse, organise et évalue des services à la population ou des actions 
inscrites dans la durée - Participe à des temps d'animation public (Samedi on lit, Samedi applis, Mercredis Jeux de société...) - Conserve et assure la 
promotion des collections : acquisitions des romans, des CD, des documentaires 800-900, indexation, catalogage - Polyvalence avec les autres sections 
(Adulte, Musique, Multimédia) 

V094220600681876001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

Chargé d'études juridiques aménagement et urbanisme (h/f) Direction des affaires juridiques assemblées patrimoine 
Rattachée au Secrétariat général, la Direction des affaires juridiques, des assemblées et du patrimoine (DAJAP) s'inscrit dans une véritable démarche 
d'assistance à maîtrise d'ouvrage dont l'une des missions principales est de sécuriser les projets de la collectivité et d'accompagner à cette fin les services 
dans leur réalisation par la proposition de solutions opérationnelles.  Dans un contexte de complexification de la gestion locale liée à la multiplicité et 
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l'illisibilité des normes applicables, l'action de la DAJAP s'articule autour de 3 principaux pôles de compétences, un pôle " conseil et contentieux ", un pôle 
des assemblées et un pôle " assurances et patrimoine ".  Placé sous la responsabilité de la Directrice et en lien avec l'ensemble des agents de la direction, 
vous aurez en charge les missions suivantes :  - Étudier et rédiger des notes sur des thématiques et des sujets intéressant les missions de conseil juridique 
de la direction et en particulier en matière d'urbanisme et d'aménagement ; - Gérer et suivre les contentieux, notamment ceux liés à l'urbanisme et à 
l'aménagement (contentieux ZAC, contentieux PLU, etc.) ; - Assurer l'assistance sur les dossiers fonciers (saisine des services de l'Etat, constitution du 
dossier à destination du notaire, rédaction des rapports et délibérations, etc.) ainsi que sur le traitement des dossiers de droit de préemption urbain ; - 
Assurer l'assistance juridique dans le cadre de la préparation des bureaux et conseils de territoire, contrôle de la légalité des actes de la collectivité ; - 
Participer à la vie de la direction : réunions de direction, réunions avec les autres services de la collectivité et avec les organismes extérieurs, présence à 
certains bureaux de territoire, commissions et conseils de territoire. 

V094220600681873001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 

02h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant (h/f) Conservatoire de Villejuif 
enseignant musique 

V092220600681847001 
 
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...) 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant interventions en milieu scolaire, chorales et éveils Conservatoire ville d'Avray Chaville 
intervenir en milieu scolaire pour faire découvrir la musique 

V094220600681845001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

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

V092220600681839001 
 
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...) 

15h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant interventions en milieu scolaire, chorales et éveils Conservatoire ville d'Avray Chaville 
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Intervenir en milieu scolaire dans le domaine de la musique 

V094220600681842001 
 
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 Responsable d'équipement sportif 94 

Directeur d'établissement aquatique (h/f) piscine de l'haÿ et cachan 
a. Planifier l'utilisation de l'équipement, développer la fréquentation et la satisfaction des usagers * Relayez la politique et déployez les méthodes et outils 
du pôle équipements sportifs ; * Recherche et proposition d'améliorations de l'accueil du public, de l'exploitation, suivi des fréquentations mensuelles, 
veille sur l'enregistrement de tous utilisateurs ; * Répartition et planification des occupations (public/scolaire/sportifs/associatifs) de manière équilibrée en 
fonction des contraintes des équipements ; * Elaboration et mise à jour du P.O.S.S., du règlement de l'équipement, à faire respecter, et intervention en cas 
de dysfonctionnement ; * Elaboration et suivi des procédures (caisses, entretien, utilisation produits dangereux, etc.) ; * Organisation des procédures de 
mise en oeuvre des secours ; * Traduction des orientations de l'EPT en projets d'équipement ; * Coopération avec les services de la ville (services des 
sports, services scolaires, etc.), de l'EPT et de l'Etat (Education Nationale, Jeunesse et Sports) ; * Définition et négociation des moyens de mise en oeuvre 
avec la hiérarchie ; * Identifier la demande des usagers et imaginer une grille d'activité adaptée aux attentes des usagers et tenant compte des 
orientations du projet d'établissement ; * Définir la programmation annuelle des manifestations. b. Assurer la gestion des ressources humaines ; * 
Superviser et organiser le travail des équipes selon les besoins (plannings) ; * Assurer l'interface entre l'équipe et les décisions du pôle des équipements 
sportifs ; * Piloter, suivre et contrôler l'activité des agents et des chefs d'équipe ; * Garantir la bonne exécution des procédures de recrutement des agents 
; * Participer aux recrutements ; * Repérer, anticiper et réguler les conflits ; * Organiser et animer les réunions d'équipe ; * Gérer l'accueil et la formation 
des agents ; * Anticiper et adapter les besoins en personnel pour la saison estivale ; * Définir des objectifs en fonction des compétences et des missions des 
équipes ; * Conduire et/ou organiser les entretiens annuels et professionnels ; * Elaborer le plan de formation avec le service RH ; * Veiller à la 
disponibilité, à l'amabilité et à la bonne tenue de l'ensemble de l'équipe auprès des usagers. c. Gérer le budget et les tâches administratives et financières 
de l'équipement ; * Rédaction des documents administratifs ; * Participation à l'élaboration des budgets prévisionnels avec le pôle des équipements 
sportifs et suivi de son exécution ; * Contrôle des recettes, de la gestion et l'enregistrement des dépenses en lien avec le personnel rattaché sous son 
autorité ; * Communication des éléments comptables et financiers (recettes, dépenses) ; * Contrôler la gestion et l'engagement des dépenses dans la 
limite des seuils fixés ; * Etablir les rapports périodiques ; * Développer de nouvelles pistes de réflexion concernant les recettes. 

V092220600681831001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistante de Direction Cabinet du Maire 
Assistante de direction auprès du Cabinet du Maire 

V093220600681774001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent Social (h/f) CRECHE LES BERCEAUX DE L'OURCQ 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge : * La prise en charge des enfants dans leur intégralité sur 
l'amplitude horaire de la structure, en répondant à leurs besoins * L'accueil quotidien des enfants et de leurs familles en faisant des transmissions * La 



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

réalisation d'adaptations * La mise en place d'activités d'éveil et l'aménagement de l'espace en privilégiant la pédagogie active et la mise à disposition du 
matériel * Le travail en équipe d'auxiliaires de puériculture et avec les EJE, la direction, le médecin et le psychologue * L'utilisation la langue des signes 
bébé lorsque vous y êtes formé * La désinfection et le rangement du matériel pédagogique * La participation à l'écriture et le respect du projet 
pédagogique de la structure 

V092220600681773001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Manager du commerce Développement économique 
Manager du commerce 

V094220600681770001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 A Chargé ou chargée de création graphique 94 

Graphiste polyvalent / Motion Designer (h/f) Direction de la communication numérique 
VOS MISSIONS Au sein de la Direction de la communication, placé sous l'autorité du responsable du pôle image, vous aurez pour mission la participation à 
la conception et à la déclinaison des éléments de communication et vous serez le garant de leur qualité technique : graphisme 2D et motion design 3D. 
Ainsi que la participation à l'animation du secteur graphique.  ACTIVITES PRINCIPALES &#8594; Dans le cadre de la participation à la conception et à la 
déclinaison des éléments de communication - Concevoir des animations motion design, des créations graphiques : esquisses, storyboard & maquettes 
(tous supports). - S'assurer de la bonne harmonie entre les visuels et les contenus. - Intégrer le design des outils de communication numérique adaptés à 
différents supports de publication, en tenant compte de l'ergonomie, de l'accessibilité, du référencement dans le respect de la législation des droits 
d'auteur. - Être garant de la qualité technique &#8594; Dans le cadre de la participation du secteur graphique - Mener une veille sectorielle pour suivre 
l'évolution des tendances - S'initier en permanence à de nouveaux outils de programmation - Collaborer & créer en transversalité avec les graphistes du 
pôle, en lien avec le responsable du pôle image. 

V092220600681759001 
 
Puteaux 

Adjoint technique , Agent de 
maîtrise 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) Restauration 
Sous l'autorité du Directeur de la restauration, vous managez une équipe de 4 à 10 personnes. A partir des fiches techniques, vous fabriquez les repas de 
collectivité en scolaire ou adultes (300 à 600 / jours) en liaison chaude, dans le respect des normes et procédures d'hygiène et de sécurité. Vous gérez les 
précommandes, la réception et la vérification des marchandises reçues. 

V092220600681753001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent technique EBS 
Assure l'entretien et le nettoyage des locaux de l'école &#61589; Participe à la préparation, au service de la restauration scolaire ainsi qu'à l'encadrement 
des enfants sur la pause méridienne &#61589; Participe à l'animation des temps périscolaires ( matin et/ou pause méridienne et/ou soir ) en fonction du 
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planning individuel Accueillir avec bienveillance tous les publics ( enfants, parents ) &#61589; Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs ) des 
enfants à partir de 6 ans &#61589; Prendre en compte les différences des enfants ( handicap, comportement , PAI...) &#61589; Accompagner l'enfant 
dans l' apprentissage des règles en collectivité ( respect d'autrui, respect de l'environnement ),de l'hygiène corporelle, le rangement du matériel et des 
vêtements &#61589; Aider l'enfant dans son développement affectif et intellectuel &#61589; Gérer les conflits entre enfants &#61589; Assurer la sécurité 
des enfants dans l'école ( activités, jeux libres...) &#61589; Assurer les règles d'hygiène et de sécurité relatives aux enfants &#61589; Assurer les premiers 
soins, les consigner dans le registre prévu à cet effet &#61589; Alerter les services compétents en cas d'accident ( 15 ) &#61589; Contrôler les livraisons ( 
restauration, produits d'entretien, pharmacie..), assurer le contrôle qualité &#61589; Assurer la préparation des repas ( formule self ) en fonction des 
menus &#61589; Porter les équipements d'hygiène et de sécurité dans les offices et les salles de restauration ( EPI ) &#61589; Effectuer la mise en 
température des repas et la prise des températures &#61589; Assurer le service et accompagner les enfants sur le temps de pause méridienne ( la 
fourniture du repas aux agents résultant d'une obligation professionnelle , elle ne constitue pas un avantage en nature ) &#61589; Vérifier que tous les 
enfants aient pris leur repas 

V092220600681731001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Responsable Carrières et Paie DRH 
- Coordination de la gestion des carrières et de la rémunération (actes administratifs, application des règles statutaires, mise en oeuvre des procédures 
liées à la carrière) - Contrôle et suivi du bon fonctionnement de la rémunération - Veille réglementaire concernant la gestion des carrières - Traitement des 
cas complexes et/ou délicats et dossiers contentieux - Validation des dossiers soumis en commission administrative paritaire - Mise en place et suivi des 
procédures de gestion du compte épargne-temps - Information et conseil aux managers/agents dans le domaine réglementaire et juridique - Pilotage et 
coordination du dispositif d'entretien professionnel annuel / CREP - Travail en collaboration avec les divers pôles RH sur les dossiers transversaux - 
Encadrement et animation d'une équipe composée de 6 gestionnaires RH et d'un(e) assistant(e) accueil qualité RH - suivi de la paie des élus 

V094220600681644001 
 
Chevilly-Larue 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

ASVP (h/f) POLICE MUNICIPALE 
- Connaissance des compétences institutionnelles, pouvoir  du maire, attributions de l'administration,  réglementations aux stationnements, suivi des 
arrêtés verbalisation et enlèvement de véhicules -  Connaissance du territoire - Capacité de rédaction d'écrits professionnels de qualité - Aptitude à 
travailler en équipe - Aisance au travail informatique (Word, Excel) - Capacité d'analyse dans la gestion de  situations ou évènements imprévus sur la voie 
publique et           lors de manifestations - Anticipation et évaluation des risques, prise de mesures  adaptées en liaison avec la hiérarchie et  les services 
compétents - Aptitude aux gestes 1ers secours - Capacité d'écoute et de dialogue - Rigueur, discrétion et maitrise de soi - Sens de l'organisation  
Formations :  Permis B et certificat de conduite aux 50-125 cm3 

V092220600682073001 
 
Gennevilliers 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 
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Agent comptable comptabilite DGST 
Sous l'autorité du Responsable de service, l'agent comptable, assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes. Il assure également la 
relation avec les fournisseurs ou services utilisateurs. L'agent comptable est en lien avec la Trésorerie Principale, la Directions des Affaires Financières et 
travaille en étroite collaboration avec les directions de la DGST.  Activités du poste - Réalisation, contrôle et suivi des engagements : enregistrement, 
contrôle des factures - Saisie et suivi des marchés - Gestion et suivi des fiches financières des fournisseurs  - Etablissement des états de recettes - 
Classement, archivage des pièces et documents comptables - Gestion des relations avec les services et les fournisseurs : appels téléphoniques, courriers, 
mails 

V093220600682069001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable du service Espaces Verts, vous aurez en charge :  * Réalisation de travaux nécessaires à l'entretien, la rénovation 
ou la création d'espaces verts (tonte des gazons, ramassage des feuilles, binage, bêchage, traitements, taille, élagage, plantation des arbres et des 
arbustes, semailles des gazons). * Entretien du matériel et outillage. * Occasionnellement : installations événementielles. 

V092220600682048001 
 
Saint-Cloud 

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 
92 

Maître nageur sauveteur (h/f) Piscine des Tourneroches 
Au sein du pôle sportif et sous la responsabilité directe du chef de bassin :  1- Enseigner la natation à différents publics : - Participer à l'élaboration du 
projet pédagogique ; - Elaborer des fiches des séances pédagogiques ; - Identifier les attentes des différents publics et adapter ses interventions en 
fonction du type de public ; - Inscrire son intervention au sein d'un projet éducatif en cohérence avec les objectifs de la ville et de l'Education Nationale ; - 
Participer à l'école des sports de natation.  2- Assurer la surveillance et le sauvetage des différents usagers :  - Appliquer le POSS et les procédures de 
secours ;  - Appliquer et faire appliquer le règlement intérieur et la réglementation ; - Prendre des initiatives en cas d'urgence ; - Effectuer les simulations 
d'incidents.  3- Accueillir, renseigner et conseiller le public - Renseigner et conseiller le public sur les activités proposées et sur l'utilisation du matériel ; - 
Repérer les comportements à risque, dialoguer et réguler les conflits. 

V092220600682045001 
 
Châtenay-Malabry 

Attaché 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Responsable commande publique (h/f) Juridiques 
Rattaché(e) à la Directrice des Affaires Juridiques, de la Commande Publique et des Archives, vous pilotez l'ensemble des marchés publics et transversaux 
de la collectivité. Vous encadrez une équipe de 5 personnes.  Vos missions principales : Pilotage et sécurisation juridique de l'ensemble des marchés publics 
et concessions de la Ville, du CCAS et du Syndicat mixte de chauffage : - Vous conseillez et apportez une assistance aux services dans le cadre des 
procédures de passation des marchés publics et concessions - Vous planifiez, définissez et organisez les procédures de passation des marchés publics de 
fournitures, services et travaux, des concessions et des délégations de service public en fonction de leur degré de complexité et des enjeux stratégiques - 



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

Vous développez le process achat de la Ville (sourcing, négociation, bilans de fin de marché...) en vue d'une optimisation des cahiers des charges - Vous 
mettez en oeuvre les clauses sociales et environnementales, et sensibilisez les services à leur insertion dans les cahiers des charges - Vous rédigez et suivez 
en direct les procédures très complexes ou à fort enjeux stratégiques - Vous assurez le suivi administratif et financier de l'exécution des marchés et 
concessions en lien avec les services - Vous gérez les contentieux liés aux marchés publics et concessions - Vous conseillez les services sur l'exécution 
technique et financière des marchés publics - Vous assurez une veille juridique   Pilotage, suivi de l'exécution et optimisation des marchés transversaux : - 
Vous élaborez et suivez le budget du Magasin Général - Vous gérez les achats, les stocks et les approvisionnements du Magasin Général - Vous gérez les 
marchés transversaux (vêtements de travail, fournitures de bureau, produits d'entretien, parc de copieurs...)  Suppléance de la Directrice des Affaires 
Juridiques, de la Commande Publique et des Archives en cas d'absence. 

V092220600682040001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent chargé du suivi administratif Direction des espaces publics, commerces et marchés 
Secrétariat/accueil physique et téléphonique : - Orientation et réponses aux questions des entrepreneurs, commerçants ou riverains  - Tri du courrier, 
gestion des déménagements - Applications informatiques métier - Classement, archivage - Environnement administratif, institutionnel et politique - 
Techniques de secrétariat - Bureautique et outils collaboratifs.   - Peut prendre en charge le suivi complet de dossiers ou d'évènements spécifiques - Peut 
coordonner une équipe. Le cas échant :   L'agent peut être en charge du suivi administratif de la direction  : Chantiers : - Informer et assister les 
entrepreneurs pour la constitution de leur dossier de demande d'occupation du domaine public.  - Préparer les arrêtés correspondants. Les courriers 
d'accompagnement des arrêtés - Assurer une mission de contrôle et de suivi des réclamations et plaintes  Manifestations et tournages : - Préparation de 
fiches récapitulatives de demandes de tournage (plan de situation, stationnement)  Commerces :  - Connaissances de base quant aux demandes 
d'occupation du domaine public. Utilisation du pack Office à des fins de rédactions de courriers destinés aux commerçants. 

V094220600682016001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'entretien et de surveillance des équipements sportifs Equipements Sportifs 
. Nettoyage des locaux sportifs ainsi que des vestiaires et sanitaires . Nettoyage, montage et démontage du matériel sportif . Traçage des terrains . 
Manipulation des poubelles (les sortir et les rentrer) . Petits travaux de maintenance divers . Contrôler l'occupation des équipements sportifs heure par 
heure 

V093220600681992001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Responsable de Cuisine  (h/f) RESTAURANTS COMMUNAUX 
Missions:  - Gérer la cuisine Jean Macé/ JVD pour la production de 560 repas en maternelle sur table et élémentaire en self, - Manager une équipe de 11 
personnes avec un adjoint, - Réaliser et contrôler la fabrication des plats produits (quantitatifs et organoleptiques)  - Répartir les repas qui sont fabriqués 
dans les normes du GEMRCN, dans le respect des normes d'hygiène et de la méthode HACCP, - Veiller au suivi du Plan de maitrise sanitaire (PMS), gestion 
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des non-conformités  et adapter les procédures si nécessaire, - Réceptionner des marchandises S'assurer que les marchandises soient conformes aux 
menus et directives du marché en vigueur, - Veiller aux quantités nécessaires en appliquant les grammages prévus pour chaque catégorie : maternelle, 
élémentaire, adulte, - Gestion des achats, des stocks et des inventaires. - Analyse et gestion des coûts (maîtrise des ratios, fiches techniques...) - Evaluer 
les quantités, veiller à la traçabilité, communiquer avec le bureau et le responsable de secteur de la société  en marché, - Participer au service du self et 
veiller au bon déroulement du repas, - Prévoir la liste annuelle de matériel d'investissement et de vaisselle et des produits d'entretien mensuellement, - 
Prévoir les congés de l'équipe avec la Responsable de Service, - Gestion des absences  - Répartir les tâches de son équipe et veiller au bon fonctionnement 
de la cuisine, - Répondre au service de la DDPP et mettre tous les documents nécessaires à leur disposition. 

V094220600683530001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 94 

Responsable administratif et financier du CCAS (h/f) Centre communal d'action sociale 
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la ville d'Ivry sur Seine est composé de services dédiés aux personnes âgées (services d'aide et de soins à 
domicile, portage de repas, résidences autonomie) et d'actions en direction des personnes en situation de précarité et en situation de handicap. Dans le 
cadre d'une réorganisation des services et dans le but de renforcer les compétences d'un établissement public en développement, le CCAS recrute un.e 
Responsable administratif et financier. Rattaché.e à la Directrice du CCAS, vous gèrerez et assurerez le suivi juridique, budgétaire et comptable du CCAS, et 
encadrerez une équipe de 3 agents (2 assistants administratifs et 1 gestionnaire).   Vos missions seront de :   - Organiser et gérer les activités 
administratives et juridiques du CCAS :  - Organiser et assurer le suivi du Conseil d'Administration du CCAS - Organiser, en lien avec les services concernés 
du CCAS, la réflexion et la mise en place des Contrat d'objectif et de moyens - Etablir et assurer le suivi des conventions et marchés publics du  CCAS - 
Assurer le suivi de la convention entre la Ville et le CCAS (mise à jour, rencontres avec les services concernés...) - Préparer des notes administratives  - 
Mettre en place une veille juridique relative au CCAS et aux évolutions réglementaires - Mettre en oeuvre la dématérialisation juridique  - Piloter les 
activités budgétaires et comptables du CCAS : - Animer le dialogue de gestion avec la Ville, en lien avec la Direction des services financiers - Préparer et 
rédiger le rapport sur les orientations budgétaires  - Préparer le budget du CCAS (M14) et de ses budgets annexes (M22) - Préparer et réaliser des 
maquettes budgétaires - Elaborer des analyses budgétaires et financières, et prospectives  - Assurer le suivi comptable, la ligne de trésorerie et les 
relations avec le Trésor Public - Mettre  en oeuvre la dématérialisation des procédures financières et comptables - Gérer les marchés publics et leur 
exécution administrative et financière  - Mettre en place des tableaux de bord et suivi de l'activité  financière  - Gérer, rechercher et suivre les subventions 
- Contribuer à la réflexion collective sur l'évolution de l'organisation et le fonctionnement de l'administration    Votre profil :  - Bac +3 minimum dans le 
secteur financier et/ou juridique - Maitrise des budgets et de la comptabilité M14 et M22 - Connaissance du droit public et de l'organisation des instances 
délibératives - Capacité d'initiatives et d'esprit d'analyse - Capacité à conduire le changement  - Capacité à animer une équipe - Maîtrise des logiciels 
bureautiques (Excel, Word, Outlook...) Environnement de travail :  Rémunération : régime indemnitaire+prime annuelle / Comité des activités sociales et 
culturelles (CASC) Temps de travail : 37h/semaine - 13 jours d'ARTT  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.  Merci d'adresser, avant le 10 juillet 2022, CV et lettre de motivation à 
courrier@ivry94.fr. 

V092220600683528002 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil ; Agent de 

surveillance des voies publiques 
92 
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Agent d'accueil et de surveillance PJSP_DASP_SES_EN_YDM 
Assurer des missions d'accueil et de surveillance du Stade Yves du Manoir 

V092220600683528001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil ; Agent de 

surveillance des voies publiques 
92 

Agent d'accueil et de surveillance PJSP_DASP_SES_EN_YDM 
Assurer des missions d'accueil et de surveillance du Stade Yves du Manoir 

V092220600683526002 
 
Fontenay-aux-Roses 

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 Jardinier ou jardinière 92 

jardinier (h/f) Espaces verts et Environnement 
Sous l'autorité de l'un des chefs d'équipe au sein du service des espaces verts, le jardinier (F/H) participe à l'embellissement de la ville par l'entretien des 
espaces verts communaux.  Les missions du jardinier (F/H) sont principalement des interventions de maintenance, de création et d'entretien des différents 
espaces verts communaux dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Il contribue à la mise en oeuvre un plan de désherbage global du 
site à l'aide de techniques alternatives en accord avec la Charte Locale de l'Environnement et au Zéro Phyto. Il assure également l'utilisation et la 
maintenance de l'outillage (débroussailleuse, tronçonneuse, faucheuse, tondeuses, souffleuse, instruments de mesure, etc.), la conduite de véhicule en 
sécurité, ainsi que le suivi et l'entretien des systèmes d'arrosages intégrés. 

V092220600683526001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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 Jardinier ou jardinière 92 

jardinier (h/f) Espaces verts et Environnement 
Sous l'autorité de l'un des chefs d'équipe au sein du service des espaces verts, le jardinier (F/H) participe à l'embellissement de la ville par l'entretien des 
espaces verts communaux.  Les missions du jardinier (F/H) sont principalement des interventions de maintenance, de création et d'entretien des différents 
espaces verts communaux dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Il contribue à la mise en oeuvre un plan de désherbage global du 
site à l'aide de techniques alternatives en accord avec la Charte Locale de l'Environnement et au Zéro Phyto. Il assure également l'utilisation et la 
maintenance de l'outillage (débroussailleuse, tronçonneuse, faucheuse, tondeuses, souffleuse, instruments de mesure, etc.), la conduite de véhicule en 
sécurité, ainsi que le suivi et l'entretien des systèmes d'arrosages intégrés. 

V094220600683522001 
 
Villejuif 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Scolaire 
Au sein  du service Affaires scolaires de la Direction de l'Éducation, et sous l'autorité hiérarchique du responsable du secteur Bâtiments scolaires, l'agent 
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spécialisé des écoles maternelles assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Il 
prépare et met en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V093220600683517001 
 
Les Lilas 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Infirmier en 
soins généraux, Infirmier en soins 
généraux hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Direct.eur de crèche (h/f) Pôle petite enfance 
Sous la responsabilité du/de responsable du Pôle petite enfance, vous aurez en charge les missions suivantes :  DEFINITION DU METIER :  Dirige une ou 
plusieurs structures d'accueil non permanent pour les enfants de moins de 4 ans. 

V094220600683520001 
 
Villejuif 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Scolaire 
Au sein  du service Affaires scolaires de la Direction de l'Éducation, et sous l'autorité hiérarchique du responsable du secteur Bâtiments scolaires, l'agent 
spécialisé des écoles maternelles assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Il 
prépare et met en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V094220600683509001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Référent de collecte des déchets (h/f) Pôle déchets 
Missions :  - Contrôler les collectes et la qualité du tri   - Répondre aux réclamations des usagers, de l'administration et des bailleurs sociaux - Gérer la 
commande et la livraison des bacs, Gérer la maintenance des bacs - Assurer la livraison des sacs pour les déchets végétaux - Visiter régulièrement les 
locaux-propreté avec les bailleurs afin que les locataires puissent effectuer le tri des déchets dans de bonnes conditions  - Vérifier sur le terrain si les bacs 
sont adaptés, en quantité et en volume, à la production de déchets. Vérifier leur état. Proposer des modifications le cas échéant - Travailler en lien avec 
l'agent en charge de la redevance spéciale pour les commerçants et entreprises - Mettre à jour les tableaux de bords, les bilans, les statistiques, tableaux 
de suivi d'activité - Rédiger de rapports, compte rendus et mails - Informer les usagers des règles en matière de déchets :  - Informer et sensibiliser les 
usagers en cas d'erreur de tri  - Animer des stands et faire du porte-à-porte auprès des habitants  - Organiser des actions de sensibilisation avec le titulaire 
du marché de sensibilisation - Faire des retours réguliers à la hiérarchie sur les constats faits sur le terrain pour améliorer le service au quotidien  - 
Transmettre régulièrement les éléments d'informations aux interlocuteurs dans les villes (tonnages, intervention, etc.)  - Organiser et participer aux 
réunions avec les différents partenaires (ville, prestataire, bailleurs,...) - Assurer le remplacement des autres référents de collecte en leur absence - 
Opérations de manutention sur espace public ou site privé (livraison, retrait bacs, ...) 

V094220600683505001 
 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
94 
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Grand-Orly Seine Bièvre (T12) emploi permanent 

Coordinateur de régie (h/f) Pôle déchets 
Missions :  - Missions communes   - Encadrer les agents et assurer la responsabilité des équipes (chauffeurs, ripeurs, agents assurant la maintenance des 
bacs) - Élaborer le planning hebdomadaire - Gérer les congés et absences des agents - Veiller au respect des horaires  - Régler les dysfonctionnements 
rencontrés par les agents au quotidien et recueillir leurs besoins - Rendre compte des incidents rencontrés au quotidien le cas échéant - Veiller à 
l'application des consignes de sécurité : port des EPI, gestes et postures, etc. - Veiller à la bonne tenue des véhicules (maintenance, nettoyage, lavage) et à 
leur bon fonctionnement - Apporter un renfort des équipes en cas de nécessité  - Coordination équipe régie collecte des encombrants et des dépôts 
sauvages  - Transmettre quotidiennement la feuille de route en fonction des besoins d'intervention - Assurer l'interface sur l'application de service (gestion 
des RDV encombrants) - Apporter un renfort des équipes en cas de nécessité - Veiller au respect des itinéraires de collecte - Suivi de la location et 
maintenance des véhicules en lien avec la cellule dédiée - Assurer le suivi des tonnages, contrôle des bons de pesée, contribuer à la réalisation des    bilans 
d'activités et suivi des indicateurs - Participer à l'amélioration du fonctionnement du service, au projet, aux études d'optimisation et suivre la mise en 
oeuvre  - Encadrement de la régie des bacs mutualisée  - Gérer l'organisation de l'équipe de petite maintenance des bacs roulants (changement des 
couvercles, des roues, des axes...) - Travailler en lien avec les référents de collecte et le prestataire qui fournit les bacs  - Effectuer les commandes le cas 
échéant sur le logiciel de bacs 

V094220600683488001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 B 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
94 

Responsable d'unité territoriale (h/f) Pôle voirie 
Missions :  - Assurer la gestion, la coordination des infrastructures territoriales sur les villes d'Arcueil, Gentilly, Kremlin-Bicêtre, Villejuif  - Assurer sur un 
territoire donné la continuité d'usage des infrastructures territoriales : voirie, éclairage public, assainissement, réseau incendie et ponctuellement des 
équipements publics territoriaux (marchés, classe relais, jeux d'enfants, équipements sportifs...) pour cela mettre en oeuvre tous les moyens appropriés : 
recours à l'entreprise privée et / ou à la régie  - Assurer un suivi continu de ces interventions pour en informer les villes  - Assurer la relation avec les 
concessionnaires (EDF, GDF...) et la surveillance de leurs travaux, savoir gérer les DT et DICT via le guichet unique  - Assurer la coordination de proximité 
avec les villes (élus et services techniques) ;  - Instruire et élaborer les demandes des riverains pour transmission à la direction, suivre les demandes des 
villes par le biais du logiciel e-atal  - Assurer l'encadrement de l'ensemble des personnels de l'unité territoriale (9 personnes) Participer à l'élaboration des 
dossiers techniques des différents marchés, utilisés pour les travaux  - Assurer la mise en oeuvre de ces marchés avec le soutien technique (pour les 
travaux neufs) de la direction des services techniques (suivi, contrôle et réception) ;  - Participer à l'élaboration des budgets de fonctionnement et 
d'investissement (budget général et budget annexe assainissement), 

V094220600683482001 
 
Villejuif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent de gardiennage  
Sous l'autorité du Responsable de Service, les agents de gardiennage polyvalents de la Mairie sont chargés d'assurer l'interface entre les services de l'État, 
de sécurité civile, de la population et la Mairie, ainsi que la sécurité des bâtiments municipaux (alarmes, astreintes, etc.) en période de fermeture des 
services (de 22h à 8h30 en semaine, les week-ends et jours fériés 24h/24). Ils gèrent les clés, les bips d'accès, etc. des structures municipales qui sont à 
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disposition des utilisateurs à la loge. Ils participent aux missions de l'accueil central. 

V092220600683437001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social Petite enfance - Crèche LA FARANDOLE 
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 

V094220600682003001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'entretien et de surveillance des équipements sportifs Equipements Sportifs  
. Nettoyage des locaux sportifs ainsi que des vestiaires et sanitaires . Nettoyage, montage et démontage du matériel sportif . Traçage des terrains . 
Manipulation des poubelles (les sortir et les rentrer) . Petits travaux de maintenance divers . Contrôler l'occupation des équipements sportifs heure par 
heure 

V093220600671790001 
 
Plaine Commune (T6) 

Bibliothécaire 

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

35h00 A Bibliothécaire 93 

Bibliothécaire Lecture Publique 
Pilotage : * Est associé au collectif de direction des médiathèques  * Est particulièrement associé à la réflexion sur : collections, services, accueil du public 
et lien avec les médiathèques de quartier. * Peut être amené à participer ou à piloter des groupes projets (groupe de travail, projet d'action culturelle...) à 
l'échelle courneuvienne et de la collectivité * Porte les orientations de la collectivité auprès de l'équipe  Encadrement : Assure l'intérim de responsable de 
plateau quand nécessaire, participe à la conception et mise en oeuvre des plannings et de l'organisation du service de manière générale  Accueil des 
publics, médiations et services : * Participe à la réflexion sur la politique de l'accueil et des services. * Participe à l'accueil des publics dans l'ensemble des 
espaces. * Est force de propositions pour la mise en valeur et la médiation des collections physiques et dématérialisées, participe à sa mise en oeuvre * 
Diffuse au public les informations relatives au fonctionnement et aux services en ligne (Médi@TIC)  Politique documentaire : * Est associé à la réflexion sur 
la politique documentaire du réseau courneuvien. * Contribue à la valorisation des collections physiques et dématérialisées au travers des actions 
culturelles, participe aux sélections de documents nécessaires à la bonne réalisation des projets culturels.  Actions culturelles, partenariats : * Est force de 
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proposition quant aux actions culturelles et partenariales menées au sein de la médiathèque  * Participe aux actions, de la conception à la réalisation, en 
lien avec la responsable des actions culturelles. * Participe au montage des partenariats 

V092220600681429001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 

CONSEILLER REFERENT SOCIAL ACCOMPAGNEMENT PSOL-DST-SST2 
Dans le cadre de la politique d'action médico-sociale du département, au sein de l'unité Accompagnement du SST, sous la supervision du travailleur social, 
le Conseiller Référent Social est chargé d'évaluer les problématiques et potentiels afin d'apporter une réponse adaptée en termes d'insertion sociale, 
d'évaluation et de protection des publics vulnérables accueillis au niveau des permanences et services de solidarité territoriale. Il contribue aux évaluations 
sociales et pluridisciplinaires requises dans les dispositifs de protection des mineurs et majeurs vulnérables (insertion, prestations sociales, logement, 
budget, éducation, autonomie, etc.). Il assure un suivi et une actualisation des dossiers individuels des usagers via la saisie en continu des interventions et 
projets développés avec l'usager dans son parcours au sein des logiciels métiers. 

V075220600664944001 
 
EPTB Seine grands lacs 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
75 

Directeur de la Communication (h/f) Direction générale des services 
Fonctions Il propose une stratégie de communication et la met en oeuvre. Développe la création, la qualité et la cohérence des formes et des contenus de 
communication. Conçoit et met en oeuvre des actions de communication et des événements.  Sous la responsabilité hiérarchique du directeur général des 
services  Missions :  - participer à la définition des orientations stratégiques en matière de communication ; - organiser les actions de communication, 
manifestations événementielles et de relations publiques, participer activement à ces événements ;  -assister, conseiller le président, son cabinet, et les 
services de la collectivité ;  -participer et organiser la communication de crise en liaison avec les services de l'Etat ;  -coordonner les relations avec la presse 
; - accompagner sur le champ médiatique les opérations techniques ;  -créer, mettre en oeuvre et géré les supports de communication et d'information 
interne et externe ;  -concevoir et organiser la communication interne ;  -participer aux instances délibératives de l'établissement ;  -organiser et diffuser la 
revue de presse ; - assurer la veille et la gestion des réseaux sociaux ;  -mobiliser les équipes de l'établissement au profit des actions de communication et 
de valorisation des activités de Seine Grands Lacs ;  -gérer le budget communication.  Management :  -Encadrement d'une chargée de communication et 
d'un webmaster/communication digitale en alternance  Expériences et compétences  -5 années d'expérience minimum dans le domaine de la 
communication  -Maîtrise des techniques et outils de communication  -Maîtrise de la méthodologie d'analyse stratégique et de diagnostic  -Connaissances 
des collectivités territoriales et des acteurs institutionnels du domaine de l'eau et de l'environnement,  -Connaissance des règles budgétaires et 
comptables des marchés publics et des méthodes de consultations auprès des prestataires  -Maitrise des outils informatiques  Qualités requises  -Aisance 
relationnelle et rédactionnelle  -Disponibilité 

V092220600681421001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

GESTIONNAIRE OFFRE DE SERVICE  
Vous êtes en charge de l'accueil du public, de l'accompagnement aux démarches d'accès aux droits sociaux et de l'instruction administrative des 
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demandes 

V092220600659701001 
 
Vanves 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

TECHNICIEN INFORMATIQUE INFORMATIQUE 
Infrastructures  * Administration des serveurs et des réseaux * Gestion du parc téléphonique des sites * Déploiement des postes de travail au plan 
matériel et logiciel des utilisateurs * Support aux utilisateurs, Hot line et gestion des interventions auprès des utilisateurs, suivi qualitatif et quantitatif des 
demandes d'interventions * Cartographie à jour et optimisation de la gestion des postes de travail et moyens d'impression * Maintenance matérielle et 
logicielle des postes de travail et des moyens d'impressions des utilisateurs * Participation à l'élaboration du budget * Mise en oeuvre des procédures et 
de leur suivi * Définition de procédures techniques d'exploitation et de gestion Cyber-Sécurité des SI et Accès Réseaux et Sauvegardes  Applications et SI   
*Gestion du Déploiement et Support des Applications Métiers (x50) *Soutien aux formations métiers avec mise en place d'un suivi qualitatif des 
prestations de formation *Support Bureautique *Reporting propre et collectif hebdomadaire et mensuel de l'activité 

V092220600681456001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

INSTRUCTEUR DE DOSSIERS MDPH  
Assurer l'enregistrement des dossiers de demande reçus à la MDPH,  adresser, à l'issue de la commission des droits et de l'autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH) qui se tient chaque semaine, les notifications de décisions aux personnes ainsi qu'à leurs représentants et aux partenaires 
concernés,  gérer, en fonction des plannings établis, les demandes relatives aux transferts de dossiers ou aux cartes mobilité inclusion (CMI) en lien avec 
l'Imprimerie nationale, être l'interlocuteur pour les usagers et répondre, en fonction des plannings établis, aux sollicitations transmises par mail 
concernant les dossiers. 

V093220600665701001 
 
CCAS des Lilas 

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

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) MAINTIEN A DOMICILE 
Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Apporte une 
aide à la personne, dans son cadre de vie,  pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne en particulier pour la toilette, une aide à l'entretien de 
la maison, un soutien psychologique et social. 

V094220600683413001 
 
Vincennes 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h45 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur d'orgue et clavecin (h/f) Conservatoire 
Position au sein de l'organigramme : rattaché à la DGA Animation, Conservatoire, , sous la responsabilité du directeur du conservatoire  Catégorie - Grade 
: catégorie A, cadre d'emploi des Professeur d'Enseignement Artistique ou catégorie B, cadre d'emploi des Assistant d'Enseignement Artistiques  Lieu 
d'affectation : Bâtiment Coeur de ville  Spécificités du poste : temps complet : 16h hebdomadaire pour les Professeurs ou 20h hebdomadaire pour les 
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Assistants. Travail et congés annuels calés sur le calendrier scolaire  Relations en interne: avec l'équipe du conservatoire Relations en externe : avec les 
parents d'élèves, les partenaires ... 

V094220600683381001 
 
Vincennes 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de chant chorale (h/f) Conservatoire 
Position au sein de l'organigramme : rattaché à la DGA Animation, Conservatoire, , sous la responsabilité du directeur du conservatoire  Catégorie - Grade 
: catégorie A, cadre d'emploi des Professeur d'Enseignement Artistique ou catégorie B, cadre d'emploi des Assistant d'Enseignement Artistiques  Lieu 
d'affectation : Bâtiment Coeur de ville  Spécificités du poste : temps complet : 16h hebdomadaire pour les Professeurs ou 20h hebdomadaire pour les 
Assistants. Travail et congés annuels calés sur le calendrier scolaire  Relations en interne: avec l'équipe du conservatoire Relations en externe : avec les 
parents d'élèves, les partenaires ... 

V092220600683392001 
 
Clamart 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 

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

V094220600683389001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle d'un responsable de chantier l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux 
du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220600683377007 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle d'un responsable de chantier l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux 
du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220600683377006 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de restauration 94 
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Saint-Maur-des-Fossés Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle d'un responsable de chantier l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux 
du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220600683377005 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle d'un responsable de chantier l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux 
du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220600683377004 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle d'un responsable de chantier l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux 
du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220600683377003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle d'un responsable de chantier l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux 
du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220600683377002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle d'un responsable de chantier l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux 
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du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220600683377001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle d'un responsable de chantier l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux 
du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220600683358001 
 
Villejuif 

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

35h00 C Manutentionnaire 94 

Electricien (h/f)  
Sous l'autorité hiérarchique du responsable de secteur, l'électricien maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux de dépannage et 
d'entretien des installations électriques, en suivant des directives ou d'après des documents techniques. 

V094220600683369001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle d'un responsable de chantier l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux 
du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V092220600683362001 
 
Mairie de MEUDON 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateurs  socio-éducatifs et culturels (h/f) Pôle Jeunesse et Famille 
Sous l'autorité du responsable de l'équipement, vous mettez en place des animations et des évènements à destination de l'ensemble des meudonnais, et 
plus particulièrement le public pré-adolescent, adolescent et adulte : 

V094220600683353004 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 
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Agent polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
* Effectue seul ou sous le contrôle d'un responsable de chantier l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et 
locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. * Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220600683353003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
* Effectue seul ou sous le contrôle d'un responsable de chantier l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et 
locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. * Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220600683353002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
* Effectue seul ou sous le contrôle d'un responsable de chantier l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et 
locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. * Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220600683353001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
* Effectue seul ou sous le contrôle d'un responsable de chantier l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et 
locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. * Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220600683341001 
 
Vincennes 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de piano (h/f) Conservatoire 
Position au sein de l'organigramme : rattaché à la DGA Animation, Conservatoire, , sous la responsabilité du directeur du conservatoire  Catégorie - Grade 
: catégorie A, cadre d'emploi des Professeur d'Enseignement Artistique ou catégorie B, cadre d'emploi des Assistant d'Enseignement Artistiques  Lieu 
d'affectation : Bâtiment Coeur de ville  Spécificités du poste : temps complet : 16h hebdomadaire pour les Professeurs ou 20h hebdomadaire pour les 
Assistants. Travail et congés annuels calés sur le calendrier scolaire  Relations en interne: avec l'équipe du conservatoire Relations en externe : avec les 
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parents d'élèves, les partenaires 

V092220600681373001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

AGENT ADMINISTRATIF FONCTIONS SUPPORT  
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, relation au public, et appui, vous appuyez l'équipe d'encadrement sur les fonctions supports du service. 

V094220600683315001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

ATSEM principal de 1ère classe, 
ATSEM principal de 2ème 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 
94 

ATSEM (h/f) Logistique écoles 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V094220600683310001 
 
Département du Val-de-Marne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

Chauffeur livreur DL - SR - UCP Chérioux 
chauffeur livreur 

V094220600683298001 
 
Vincennes 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de violoncelle (h/f) Conservatoire 
Position au sein de l'organigramme : rattaché à la DGA Animation, Conservatoire, , sous la responsabilité du directeur du conservatoire  Catégorie - Grade 
: catégorie A, cadre d'emploi des Professeur d'Enseignement Artistique ou catégorie B, cadre d'emploi des Assistant d'Enseignement Artistiques  Lieu 
d'affectation : Bâtiment Coeur de ville  Spécificités du poste : temps complet : 16h hebdomadaire pour les Professeurs ou 20h hebdomadaire pour les 
Assistants. Travail et congés annuels calés sur le calendrier scolaire  Relations en interne: avec l'équipe du conservatoire Relations en externe : avec les 
parents d'élèves, les partenaires 

V093220600683291001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de gestion locative 93 

Chargé de mission gestion des copropriétés Habitat 
L'Etablissement Public Territorial Paris Terres d'Envol, regroupe 8 communes et près de 400 000 habitants au nord de Paris. A l'échelle territoriale, 
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l'amélioration du parc privé et l'entretien des copropriétés constituent un enjeu majeur. Les copropriétés représentent 27% du parc de logements du 
territoire, Eviter les ruptures et les dégradations du patrimoine bâti nécessitent une intervention lourde, l'EPT assure la coordination de tous les dispositifs 
publics en cours  ( Plan de Sauvegarde, Opah,) mais aussi la maîtrise d'ouvrage des nouveaux dispositifs    Le territoire s'est doté d'une ingénierie 
nécessaire au suivi des programmes de redressement des copropriétés et a mis en place un fonds d'aide pour la lutte contre la précarité énergétique et 
pour le soutien aux copropriétés en grande difficulté. 

V094220600683281005 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) Logistique écoles 
* Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V094220600683281004 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) Logistique écoles 
* Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V094220600683281003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) Logistique écoles 
* Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V094220600683281002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Adjoint technique principal de 
2ème classe 

ATSEM (h/f) Logistique écoles 
* Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V094220600683281001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) Logistique écoles 
* Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V092220600683271001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Cadre référent accompagnement protection de l'enfance (h/f) PSOL_DST_SST2_UASP 
Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de 
service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : - Un accueil pour tous, une information et une orientation 
complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques - L'évaluation 
multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics - La construction avec les usagers, de parcours 
d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma 
interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes 
âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service 
d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. - Accompagnez l'équipe dans la mise en oeuvre des mesures de placement judiciaires et administratifs 
de mineurs confiés et de jeunes majeurs. - Contribuer à l'animation des réunions d'équipe accompagnement pour analyser, répartir les situations, et 
orienter les actions à mener. - Assurer la liaison avec les partenaires autour des situations individuelles en vue de garantir la continuité des parcours et des 
prises en charge en participant aux synthèses. - Assurer une veille réglementaire juridique et technique sur le domaine de la protection de l'enfance et de 
la prise en charge socioéducative. - Contribuer aux actions d'information, formation et sensibilisation des équipes. - Garantir la saisie de tous les projets et 
interventions de l'équipe dans les outils de gestion numériques, superviser la pratique des écrits professionnels liés à l'activité notamment en supervisant 
la réalisation des projets personnalisés pour l'enfant. 

V094220600682870001 
 
Vincennes 

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

06h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de hautbois (h/f) Conservatoire 



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

Position au sein de l'organigramme : rattaché à la DGA Animation, Conservatoire, , sous la responsabilité du directeur du conservatoire  Catégorie - Grade 
: catégorie A, cadre d'emploi des Professeur d'Enseignement Artistique ou catégorie B, cadre d'emploi des Assistant d'Enseignement Artistiques  Lieu 
d'affectation : Bâtiment Coeur de ville  Spécificités du poste : temps complet : 16h hebdomadaire pour les Professeurs ou 20h hebdomadaire pour les 
Assistants. Travail et congés annuels calés sur le calendrier scolaire  Relations en interne: avec l'équipe du conservatoire Relations en externe : avec les 
parents d'élèves, les partenaires 

V094220600683250001 
 
Vincennes 

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 94 

Professeur de piano (h/f) Conservatoire 
Position au sein de l'organigramme : rattaché à la DGA Animation, Conservatoire, , sous la responsabilité du directeur du conservatoire  Catégorie - Grade 
: catégorie A, cadre d'emploi des Professeur d'Enseignement Artistique ou catégorie B, cadre d'emploi des Assistant d'Enseignement Artistiques  Lieu 
d'affectation : Bâtiment Coeur de ville  Spécificités du poste : temps complet : 16h hebdomadaire pour les Professeurs ou 20h hebdomadaire pour les 
Assistants. Travail et congés annuels calés sur le calendrier scolaire  Relations en interne: avec l'équipe du conservatoire Relations en externe : avec les 
parents d'élèves, les partenaires 

V094220600683254001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration PRIMAIRE GRAVELLE 
Agent en charge de l'entretien des locaux et de la restauration scolaire 

V094220600683228001 
 
Vincennes 

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

01h30 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de formation musicale (h/f) Conservatoire 
Position au sein de l'organigramme : rattaché à la DGA Animation, Conservatoire, , sous la responsabilité du directeur du conservatoire  Catégorie - Grade 
: catégorie A, cadre d'emploi des Professeur d'Enseignement Artistique ou catégorie B, cadre d'emploi des Assistant d'Enseignement Artistiques  Lieu 
d'affectation : Bâtiment Coeur de ville  Spécificités du poste : temps complet : 16h hebdomadaire pour les Professeurs ou 20h hebdomadaire pour les 
Assistants. Travail et congés annuels calés sur le calendrier scolaire  Relations en interne: avec l'équipe du conservatoire Relations en externe : avec les 
parents d'élèves, les partenaires ... 

V093220600683220001 
 
Livry-Gargan 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 

22-112 Agent technique de signalisation Travaux de voirie - eclairage 
L'agent exécute les tâches d'entretien et de création de la signalisation horizontale et verticale et la maintenance curative des équipements de voirie 

V092220600683204001 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 92 



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

 
Levallois-Perret 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centres de loisirs 
Assurer la sécurité physique, morale  et affective des enfants, Animer, encadrer un groupe d'enfants et mettre en oeuvre des situations pédagogiques 
d'apprentissage, Instaurer un cadre relationnel sécurisant... 

V093220600683170001 
 
Noisy-le-Sec 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé d'études et de projets PROJETS URBAINS 
Participation à la conception et à la mise en oeuvre des projets urbains Élaboration, suivi et mise en oeuvre d'études urbaines et programmatiques 
Planification urbaine Action foncière support aux projets urbains et veille et analyse foncière support aux études urbaines 

V094220600683186001 
 
Vincennes 

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

03h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur d'ensembles à vent (h/f) Conservatoire 
Position au sein de l'organigramme : rattaché à la DGA Animation, Conservatoire, , sous la responsabilité du directeur du conservatoire  Catégorie - Grade 
: catégorie A, cadre d'emploi des Professeur d'Enseignement Artistique ou catégorie B, cadre d'emploi des Assistant d'Enseignement Artistiques  Lieu 
d'affectation : Bâtiment Coeur de ville  Spécificités du poste : temps complet : 16h hebdomadaire pour les Professeurs ou 20h hebdomadaire pour les 
Assistants. Travail et congés annuels calés sur le calendrier scolaire  Relations en interne: avec l'équipe du conservatoire Relations en externe : avec les 
parents d'élèves, les partenaires ... 

V093220600683165001 
 
Livry-Gargan 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Responsable d'équipe polyvalent Régie bâtiments 
L'agent est chargé(e) d'animer et coordonner une équipe polyvalente tous corps d'état (électricité, peinture, maçonnerie, plomberie, serrurerie...). Il/Elle 
fait partie de l'équipe et intervient sur les chantiers 

V093220600683157001 
 
Gournay-sur-Marne 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Plombier polyvalent (h/f) SERVICE TECHNIQUE 
PLOMBIER POLYVAENT H/F 

V094220600683071001 
 
Vincennes 

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

08h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Professeur de trompette (h/f)  
Position au sein de l'organigramme : rattaché à la DGA Animation, Conservatoire, , sous la responsabilité du directeur du conservatoire  Catégorie - Grade 
: catégorie A, cadre d'emploi des Professeur d'Enseignement Artistique ou catégorie B, cadre d'emploi des Assistant d'Enseignement Artistiques  Lieu 
d'affectation : Bâtiment Coeur de ville  Spécificités du poste : temps complet : 16h hebdomadaire pour les Professeurs ou 20h hebdomadaire pour les 
Assistants. Travail et congés annuels calés sur le calendrier scolaire  Relations en interne: avec l'équipe du conservatoire Relations en externe : avec les 
parents d'élèves, les partenaires ... 

V092220600683067001 
 
La Garenne-Colombes 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
92 

Chargé de mission délégué au sport Enfance - Sports 
Elaborer les orientations stratégiques en matière de politique sportive et piloter leur mise en oeuvre. 

V094220600683064001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ANIMATION 
Agent en charge de l'animation des ALSH et du périscolaire 

V092220600683047005 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

agent technique en EAJE PETITE ENFANCE 
Garantir la propreté des locaux, du linge et du matériel des établissements d'accueil des jeunes enfants de la ville. 

V092220600683047004 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

agent technique en EAJE PETITE ENFANCE 
Garantir la propreté des locaux, du linge et du matériel des établissements d'accueil des jeunes enfants de la ville. 

V092220600683047003 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

agent technique en EAJE PETITE ENFANCE 
Garantir la propreté des locaux, du linge et du matériel des établissements d'accueil des jeunes enfants de la ville. 

V092220600683047002 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

agent technique en EAJE PETITE ENFANCE 
Garantir la propreté des locaux, du linge et du matériel des établissements d'accueil des jeunes enfants de la ville. 

V092220600683047001 Adjoint technique principal de Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 
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Suresnes 

2ème classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

agent technique en EAJE PETITE ENFANCE 
Garantir la propreté des locaux, du linge et du matériel des établissements d'accueil des jeunes enfants de la ville. 

V092220600683055001 
 
La Garenne-Colombes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Agent polyvalent dans les écoles Ecole 
Agent polyvalent dans les écoles 

V094220600683046001 
 
Choisy-le-Roi 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Chef ou cheffe d'équipe d'entretien et 
d'exploitation voirie et réseaux divers 

94 

Responsable de la régie voirie (h/f) Pôle infrastructures 
Sous l'autorité du responsable du pôle infrastructure, au sein de la direction des services urbains, vous êtes garant du bon entretien des espaces extérieurs 
communaux (publics ou privés) et de la mise en place des équipements nécessaires au bon fonctionnement de ces ouvrages. 

V094220600683012001 
 
Saint-Maurice 

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

14h00 A Médecin 94 

Médecin crèches collectives CRECHES 
Consultations médicales auprès des crèches de la Ville 

V094220600683013001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

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

35h00 A, B, C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Conseiller Conjugale et Familiale (h/f) CMS 
Poste placé sous les directions respectives du Chef de service du Centre Municipal de Soins, la Directrice de la Santé et de la Petite Enfance, la Directrice  
Adjointe chargée des Affaires Sociales, Culturelles et de la règlementation générale 

V094220600682963001 Prof. d'enseign. artist. cl. normale Poste vacant suite à 12h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Vincennes 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Professeur de flûte traversière (h/f)  
Position au sein de l'organigramme : rattaché à la DGA Animation, Conservatoire, , sous la responsabilité du directeur du conservatoire  Catégorie - Grade 
: catégorie A, cadre d'emploi des Professeur d'Enseignement Artistique ou catégorie B, cadre d'emploi des Assistant d'Enseignement Artistiques  Lieu 
d'affectation : Bâtiment Coeur de ville  Spécificités du poste : temps complet : 16h hebdomadaire pour les Professeurs ou 20h hebdomadaire pour les 
Assistants. Travail et congés annuels calés sur le calendrier scolaire  Relations en interne: avec l'équipe du conservatoire Relations en externe : avec les 
parents d'élèves, les partenaires ... 

V093220600682996001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Conseiller en prévention des risques professionnels (h/f) EIPRP 
Placé sous l'autorité d'un coordonnateur, le préventeur exerce deux missions principales : - En tant que chargé d'inspection, il contrôle les conditions 
d'application des règles de santé et de sécurité au travail et propose à l'autorité territoriale compétente toute mesure permettant d'améliorer la 
prévention des risques professionnels ; - En tant qu'intervenant en prévention des risques professionnels il assiste et conseille les collectivités territoriales 
dans la définition, la mise en place et le suivi d'une politique de prévention des risques professionnels. 

V093220600682967002 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

28h00 C Agent de restauration 93 

officière de restauration RESTAURATION 
PARTICIPE A L'ELABORATION DES REPAS DECONDITIONNEMENT DES PRODUITS DE BASE ASSEMBLAGE ET DRESSAGE DES PREPARATIONS FROIDES 
REALISER LES CUISSIONS GRILLADE FRITURE MISE EN PLACE DE LA LIGNE DE SELF PREPARATION DES SALLES ASSURER LE SERVICE DE TABLE GERER LES 
STOCKS ELIMINER LES REPAS AYANT DEPASSE LA DLC OU AYANT SUBI UNE RUPTURE DE LA CHAINE EFFECTUER LE NETTOYAGE ET LE RANGEMENT 
PRENDRE CONNAISSANCE DES REPAS DU JOUR A PRESENTER EFFECTUER LA PRISE DE TEMPERATURE DU PLAT PRINCIPAL ET PRENDRE CONNAISSANCE 
DU TRAVAIL POUR LE LENDEMAIN 

V093220600682967001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

28h00 C Agent de restauration 93 

officière de restauration RESTAURATION 
PARTICIPE A L'ELABORATION DES REPAS DECONDITIONNEMENT DES PRODUITS DE BASE ASSEMBLAGE ET DRESSAGE DES PREPARATIONS FROIDES 
REALISER LES CUISSIONS GRILLADE FRITURE MISE EN PLACE DE LA LIGNE DE SELF PREPARATION DES SALLES ASSURER LE SERVICE DE TABLE GERER LES 
STOCKS ELIMINER LES REPAS AYANT DEPASSE LA DLC OU AYANT SUBI UNE RUPTURE DE LA CHAINE EFFECTUER LE NETTOYAGE ET LE RANGEMENT 
PRENDRE CONNAISSANCE DES REPAS DU JOUR A PRESENTER EFFECTUER LA PRISE DE TEMPERATURE DU PLAT PRINCIPAL ET PRENDRE CONNAISSANCE 
DU TRAVAIL POUR LE LENDEMAIN 

V093220600682975002 
 

Ingénieur, Attaché 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 
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Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

au sein de la 
collectivité 

Conseiller en prévention des risques professionnels (h/f) EIPRP 
Placé sous l'autorité d'un coordonnateur, le préventeur exerce deux missions principales : - En tant que chargé d'inspection, il contrôle les conditions 
d'application des règles de santé et de sécurité au travail et propose à l'autorité territoriale compétente toute mesure permettant d'améliorer la 
prévention des risques professionnels ; - En tant qu'intervenant en prévention des risques professionnels il assiste et conseille les collectivités territoriales 
dans la définition, la mise en place et le suivi d'une politique de prévention des risques professionnels. 

V093220600682975001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Ingénieur, Attaché 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Conseiller en prévention des risques professionnels (h/f) EIPRP 
Placé sous l'autorité d'un coordonnateur, le préventeur exerce deux missions principales : - En tant que chargé d'inspection, il contrôle les conditions 
d'application des règles de santé et de sécurité au travail et propose à l'autorité territoriale compétente toute mesure permettant d'améliorer la 
prévention des risques professionnels ; - En tant qu'intervenant en prévention des risques professionnels il assiste et conseille les collectivités territoriales 
dans la définition, la mise en place et le suivi d'une politique de prévention des risques professionnels. 

V092220600682927003 
 
Suresnes 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Agent de la petite  enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Missions  Dans  le cadre du projet d'établissement, assure l'accueil et la gestion d'un groupe d'enfant en veillant au développement et au bien être de 
chacun.     Mise en oeuvre du projet d'établissement : Participe à la mise oeuvre et  à l'évolution du projet d'établissement. Au sein d'une équipe 
pluridisciplinaire,  participe activement au travail d'équipe.En collaboration avec son responsable, propose des activités ludiques et éducatives en lien avec 
le projet pédagogique. Organise et anime des jeux et des ateliers d'éveil.      Veille au bien être des enfants : Est garant de l'accueil de l'enfant qui lui est 
confié. Établit une relation de confiance avec les parents et les enfants. Assure la sécurité affective et physique de l'enfant en  apportant des soins 
individualisés et personnalisés à l'âge et au développement de l'enfant. Répond aux besoins des enfants à l'aide de techniques d'observation (repas, 
sommeil, jeux). Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Gére les conflits entre les enfants. Aménage les espaces de vie (repos, repas, jeux...) en 
fonction des besoins individuels et collectifs des enfants... Sous la responsabilité de la puéricultrice, l'infirmière et du médecin, assure le suivi de l'évolution 
de la santé de l'enfant.     Communication/ information : Échange avec les parents sur le suivi de l'enfant. Assure les transmissions écrites et orales à 
l'équipe et à son responsable. Fait et rédige des observations sur les enfants et les partage en équipe. Participe à des réunions (réunions d'équipe, réunion 
d'information aux parents...). Suit les formations internes (gestes d'urgence...).     Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène : Applique les 
consignes, les protocoles d'hygiène et de sécurité de l'établissement. Assure l'entretien des espaces de vie et du matériel nécessaire aux soins de l'enfant 
(biberonnerie, tapis, jouets...) 

V092220600682927002 
 
Suresnes 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 
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Agent de la petite  enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Missions  Dans  le cadre du projet d'établissement, assure l'accueil et la gestion d'un groupe d'enfant en veillant au développement et au bien être de 
chacun.     Mise en oeuvre du projet d'établissement : Participe à la mise oeuvre et  à l'évolution du projet d'établissement. Au sein d'une équipe 
pluridisciplinaire,  participe activement au travail d'équipe.En collaboration avec son responsable, propose des activités ludiques et éducatives en lien avec 
le projet pédagogique. Organise et anime des jeux et des ateliers d'éveil.      Veille au bien être des enfants : Est garant de l'accueil de l'enfant qui lui est 
confié. Établit une relation de confiance avec les parents et les enfants. Assure la sécurité affective et physique de l'enfant en  apportant des soins 
individualisés et personnalisés à l'âge et au développement de l'enfant. Répond aux besoins des enfants à l'aide de techniques d'observation (repas, 
sommeil, jeux). Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Gére les conflits entre les enfants. Aménage les espaces de vie (repos, repas, jeux...) en 
fonction des besoins individuels et collectifs des enfants... Sous la responsabilité de la puéricultrice, l'infirmière et du médecin, assure le suivi de l'évolution 
de la santé de l'enfant.     Communication/ information : Échange avec les parents sur le suivi de l'enfant. Assure les transmissions écrites et orales à 
l'équipe et à son responsable. Fait et rédige des observations sur les enfants et les partage en équipe. Participe à des réunions (réunions d'équipe, réunion 
d'information aux parents...). Suit les formations internes (gestes d'urgence...).     Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène : Applique les 
consignes, les protocoles d'hygiène et de sécurité de l'établissement. Assure l'entretien des espaces de vie et du matériel nécessaire aux soins de l'enfant 
(biberonnerie, tapis, jouets...) 

V092220600682927001 
 
Suresnes 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Agent de la petite  enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Missions  Dans  le cadre du projet d'établissement, assure l'accueil et la gestion d'un groupe d'enfant en veillant au développement et au bien être de 
chacun.     Mise en oeuvre du projet d'établissement : Participe à la mise oeuvre et  à l'évolution du projet d'établissement. Au sein d'une équipe 
pluridisciplinaire,  participe activement au travail d'équipe.En collaboration avec son responsable, propose des activités ludiques et éducatives en lien avec 
le projet pédagogique. Organise et anime des jeux et des ateliers d'éveil.      Veille au bien être des enfants : Est garant de l'accueil de l'enfant qui lui est 
confié. Établit une relation de confiance avec les parents et les enfants. Assure la sécurité affective et physique de l'enfant en  apportant des soins 
individualisés et personnalisés à l'âge et au développement de l'enfant. Répond aux besoins des enfants à l'aide de techniques d'observation (repas, 
sommeil, jeux). Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Gére les conflits entre les enfants. Aménage les espaces de vie (repos, repas, jeux...) en 
fonction des besoins individuels et collectifs des enfants... Sous la responsabilité de la puéricultrice, l'infirmière et du médecin, assure le suivi de l'évolution 
de la santé de l'enfant.     Communication/ information : Échange avec les parents sur le suivi de l'enfant. Assure les transmissions écrites et orales à 
l'équipe et à son responsable. Fait et rédige des observations sur les enfants et les partage en équipe. Participe à des réunions (réunions d'équipe, réunion 
d'information aux parents...). Suit les formations internes (gestes d'urgence...).     Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène : Applique les 
consignes, les protocoles d'hygiène et de sécurité de l'établissement. Assure l'entretien des espaces de vie et du matériel nécessaire aux soins de l'enfant 
(biberonnerie, tapis, jouets...) 

V092220600682853001 
 
Suresnes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
Dans  le cadre du projet d'établissement, assure l'accueil et la gestion d'un groupe d'enfant en veillant au développement et au bien être de chacun. Est 
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garant de l'accueil de l'enfant qui lui est confié. Établit une relation de confiance avec les parents et les enfants. Assure la sécurité affective et physique de 
l'enfant en  apportant des soins individualisés et personnalisés à l'âge et au développement de l'enfant. Répond aux besoins des enfants à l'aide de 
techniques d'observation (repas, sommeil, jeux). Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Gére les conflits entre les enfants. Aménage les espaces 
de vie (repos, repas, jeux...) en fonction des besoins individuels et collectifs des enfants... Sous la responsabilité de la puéricultrice, l'infirmière et du 
médecin, assure le suivi de l'évolution de la santé de l'enfant. 

V093220600682775001 
 
Bagnolet 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de communication (h/f)- SB  
- Prise de brief selon les demandes des partenaires de la direction (directions et services de la collectivité, associations...) - Elaboration des plans de 
communication dans le respect des budgets alloués - Rédaction ou réécriture des éléments de communication fourni pas les partenaires - Suivi du planning 
et pilotage des opérations (maquette, impression, diffusion) - Relations avec les fournisseurs (imprimeurs...) 

V094220600682804005 
 
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 

maitre nageur Piscine du Kremlin-Bicêtre 
maitre nageur à la piscine du Kremlin-Bicêtre 

V094220600682804004 
 
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 

maitre nageur Piscine du Kremlin-Bicêtre 
maitre nageur à la piscine du Kremlin-Bicêtre 

V094220600682804003 
 
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 

maitre nageur Piscine du Kremlin-Bicêtre 
maitre nageur à la piscine du Kremlin-Bicêtre 

V094220600682804002 
 
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 

maitre nageur Piscine du Kremlin-Bicêtre 
maitre nageur à la piscine du Kremlin-Bicêtre 
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V094220600682804001 
 
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 

maitre nageur Piscine du Kremlin-Bicêtre 
maitre nageur à la piscine du Kremlin-Bicêtre 

V094220600682778001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 94 

Infographe SV - Studio graphique 
Sous l'autorité du responsable de service Studio graphique, crée et exécute les supports de communication Print, images animées et documents interactifs 
édités par la ville, que ce soit pour les services municipaux, ou pour les associations, dans le respect de la charte graphique de la ville. 

V092220600682794001 
 
Rueil-Malmaison 

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 funéraire 92 

opérateur funéraire service cimetières 
Effectue l'entretien général des cimetières. Assiste les convois funéraires. Effectue des exhumations administratives, des inhumations de personnes sans 
ressources. Pratique les creusements et rebouchages des fosses ainsi que les ouvertures, fermetures des cases columbariums et les dispersions de cendres. 

V094220600682779001 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante familial en 

protection de l'enfance 
94 

Assistant services à la population (h/f) Affaires sociales 
Assistante sociale 

V092220600682769001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistante Petite Enfance Direction Petite Enfance 
Elle est responsable de l'accueil et de la prise en charge globale de l'enfant au quotidien, en coopération et avec validation du référent technique, tout en 
respectant les projets éducatif et pédagogique. 

V092220600682773001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Coordinateur d'exécution budgétaire et comptable (h/f) ADMINISTRATIF 
Vous êtes placé-e sous l'autorité de la directrice administrative et vous assurez :  Missions principales - Encadrer le pôle comptable des ACM / Maisons du 
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VAL / Direction administrative (3 agents)  - Réaliser et contrôler la procédure comptable et budgétaire  - Participer, en collaboration avec la direction du 
VAL, à l'élaboration du budget et de la préparation des documents budgétaires - Participer, en collaboration avec la direction du VAL, au suivi des dossiers 
de subvention, de financements extérieurs  Activités principales  - Gestion administrative du pôle comptable des ACM / direction administrative : gestion 
des engagements de dépenses des ACM, des Maisons du Val, des activités postscolaires et de la direction administrative.  - Suivi budgétaire des différentes 
structures. Définition des enveloppes budgétaires annuelles par structure en collaboration avec la direction du Val.  - Veille budgétaire sur le respect des 
procédures, sur l'exécution du budget de tous les secteurs d'activités du VAL - Accompagnement des équipes dans les procédures : formalisation de 
procédures, mise en place de procédures de contrôle  - Participation à l'élaboration des marchés publics avec les services du VAL et la cellule Marchés de la 
ville.  - Suivi de l'exécution des marchés  - Participation à l'élaboration du budget du VAL et des décisions modificatives éventuelles : définition des 
enveloppes et édition des documents budgétaires  - Gestion des relations avec le Trésor public dans le cadre de difficultés rencontrées sur l'exécution 
budgétaire (ex : motifs de rejet)  - Participation dans le suivi des dossiers de demandes de subvention, notamment auprès de la CAF (contrôle des données 
activités et financières)  - Suivi et vérification des opérations de fin d'année 

V094220600682764001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 d'études 

environnement 
94 

Géomaticien - cartographe - 8535 - (f/h) Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un géomaticien cartographe (F/H) Filière technique - Catégorie B  
Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du 
territoire. Il construit, entretien et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et d'un million de m². 

V092220600682733001 
 
Nanterre 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

hôte.sse d'accueil et billetterie maison de la musique 
Assure l'accueil, l'information et l'orientation téléphoniques et physiques du public pour l'ensemble des activités culturelles de la DDC Assure la billetterie 
de l'ensemble des spectacles de la DDC  Assure la surveillance du hall de la Maison de la Musique 

V094220600682729001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A Responsable qualité 94 

Responsable qualité - 5139 - (f/h) Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Responsable qualité (F/H) Filière technique - Catégorie A  Le 
Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. 
Il construit, entretien et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et d'un million de m². 

V094220600682710001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Agent de restauration 94 
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Agent d'entretien et de restauration CRECHE LES DAUPHINS 
Agent de restauration et d'entretien dans une crèche 

V094220600682714001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social MHL - 1339 - (f/h) Mission Hébergement Logement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Assistant social MHL (F/H) Filière sociale - Catégorie A  Le Val-de-
Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. Le 
Département prend en charge les femmes enceintes et les mères isolées avec enfant (s) de moins de 3 ans. L'objectif de la Mission Hébergement 
Logement est de développer des dispositifs alternatifs à l'hôtel afin de les accueillir dans les meilleures conditions possibles et d'assurer un 
accompagnement social de proximité. 

V094220600682696001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social MHL - 10434 - (f/h) Mission Hébergement Logement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Assistant social MHL (F/H) Filière sociale - Catégorie A  Le Val-de-
Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. Le 
Département prend en charge les femmes enceintes et les mères isolées avec enfant (s) de moins de 3 ans. L'objectif de la Mission Hébergement 
Logement est de développer des dispositifs alternatifs à l'hôtel afin de les accueillir dans les meilleures conditions possibles et d'assurer un 
accompagnement social de proximité. 

V093220600682667001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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) DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable Service Technique Municipal, vos missions seront :  * effectuer l'ensemble des travaux nécessaires à l'entretien des 
locaux : * balayer, aspirer, laver les sols * dépoussiérer les surfaces * vider les corbeilles et changer les sacs poubelle * désinfecter et nettoyer les 
sanitaires  * effectuer le tri et l'évacuation des déchets (répartir les déchets dans les conteneurs adaptés) * respecter les règles d'hygiène en vigueur * 
utiliser les équipements et matériels mis à disposition en respectant les modes d'utilisation précis * approvisionner les distributeurs de papier toilette et de 
savon * contrôler l'approvisionnement en matériel et produits * assurer le lavage, repassage et le petit entretien de linge * nettoyer les bureaux et 
désinfecter les téléphones et claviers * décaper si besoin des revêtements de sol au mouillé ou au sec * protéger des revêtements de sol par application 
d'émulsion * entretenir le matériel mis à disposition * ranger méthodiquement les produits après utilisation * séparer les produits toxiques des autres * 
rendre compte de tout incident à sa hiérarchie 

V094220600682695001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 
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Sucy-en-Brie emploi permanent 

Directrice Adjointe à la Direction Education Direction Education 
Lieu privilégié du Val-de-Marne, Sucy-en-Brie (26 600 habitants / 500 agents) est une ville située à 17 km de Paris (Notre-Dame) et à 20 minutes de 
l'aéroport d'Orly. La ville est desservie par les grands axes de communication et excelle dans l'art d'associer urbanisation et espaces verts. Pour soutenir 
l'impulsion et le dynamisme de la politique portée par le Maire et l'équipe municipale, la ville de Sucy-en-Brie recherche de nouvelles compétences. 

V094220600682663001 
 
Département du Val-de-Marne 

Conseiller socio-éducatif, Conseiller 
hors classe socio-éducatif, 
Conseiller supérieur socio-éducatif, 
Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Responsable adjoint polyvalence insertion adjoint au REDS de l'EDS de Villejuif - 9005 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE Par voie statuaire ou contractuelle  Des Responsables polyvalence/insertion, adjoint au Responsable de 
l'Espace Départemental des Solidarités (f/h) Filière Médico-Sociale - Catégorie A Filière Administrative - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au 
service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. Pilote de l'action sociale et des 
politiques de solidarités sur son territoire, le Département agit en faveur de l'insertion sociale et professionnelle afin de lutter contre toutes les formes 
d'exclusion, et de protéger les publics vulnérables. 

V094220600682677001 
 
Saint-Mandé 

Attaché 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) CENTRE DE SOINS 
Directrice centre de soins 

V094220600682650001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître nageur piscine de Villejuif 
Les maîtres-nageurs seront chargés de conduire, sur le plan pédagogique et éducatif, les activités de la natation scolaire. Ils assurent également l'accueil, 
la surveillance et la sécurité des usagers dans le respect du règlement intérieur et du Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (P.O.S.S). 
Missions principales : Participer à l'élaboration du projet pédagogique scolaire, Encadrer et animer les activités scolaires, Assurer une utilisation correcte 
et approprié du matériel mis à disposition, Participer aux animations de l'établissement, Assurer assistance, entraide et cohésion de l'équipe quant au bon 
fonctionnement des activités,  Assurer la sécurité et la surveillance des usagers, Accueillir et informer les différents publics, Etre à l'écoute des usagers et 
faire remonter toute information permettant d'améliorer les conditions d'accueil, Faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité propres à 
l'établissement, Connaître, appliquer et améliorer le règlement intérieur et le POSS, La connaissance, l'expérience et l'envie de pratiquer l'Aqua-bike, 
l'Aquagym et autres pratiques nouvelles serait un plus (en supplément du temps de travail) Possibilité de leçon de natation particulière en dehors des 
heures de travail (après accord de l'autorité territoriale) 

V094220600682635001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Référent ou référente insertion 94 
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Département du Val-de-Marne 

2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe 

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

socioprofessionnelle et professionnelle 

Conseiller en insertion professionnelle - Villeneuve-Saint-Georges - 10170 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Des conseillers en insertion professionnelle (F/H) Filière 
administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La Direction de l'Action Sociale mène une politique d'accueil et de 
soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V094220600682628001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Primaire gravelle 
Agent en charge de l'animation en ALSH et périscolaire 

V094220600682615001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître nageur piscine de Villejuif 
Les maîtres-nageurs seront chargés de conduire, sur le plan pédagogique et éducatif, les activités de la natation scolaire. Ils assurent également l'accueil, 
la surveillance et la sécurité des usagers dans le respect du règlement intérieur et du Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (P.O.S.S). 
Missions principales : Participer à l'élaboration du projet pédagogique scolaire, Encadrer et animer les activités scolaires, Assurer une utilisation correcte 
et approprié du matériel mis à disposition, Participer aux animations de l'établissement, Assurer assistance, entraide et cohésion de l'équipe quant au bon 
fonctionnement des activités,  Assurer la sécurité et la surveillance des usagers, Accueillir et informer les différents publics, Etre à l'écoute des usagers et 
faire remonter toute information permettant d'améliorer les conditions d'accueil, Faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité propres à 
l'établissement, Connaître, appliquer et améliorer le règlement intérieur et le POSS, La connaissance, l'expérience et l'envie de pratiquer l'Aqua-bike, 
l'Aquagym et autres pratiques nouvelles serait un plus (en supplément du temps de travail) Possibilité de leçon de natation particulière en dehors des 
heures de travail (après accord de l'autorité territoriale) 

V092220600682611001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
92 

Chef de projet système d'information (h/f) Informatique 
Vous êtes rattaché au Service Gestion des Études et Projets et travaillez en transversalité avec les services de la collectivité. 

V094220600682582001 
 
Saint-Maurice 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

EDUCATEUR DES APS SPORTS 
Encadrement et animation d'activités sportives 
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V093220600682583001 
 
Tremblay-en-France 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Adjoint au chef de service espace vert espaces verts 
Au sein du service des espaces verts, sous l'autorité du Chef de service, vous aurez pour principales missions d'assurer un soutien technique administratif 
et managérial au Chef de service. A ce titre, vous intervenez sur les activités suivantes  :  Vos activités :  - Assurer le remplacement du chef de service en 
son absence. - Assurer la gestion administrative du service. - Organiser les réunions de suivi des activités. - Assurer la coordination des différents travaux 
de régie et entreprises. - Apporter une aide technique aux responsables de secteur. - Planifier, contrôler et suivre  les chantiers en régie et par entreprise. - 
Contribuer à embellir et à entretenir le patrimoine espaces verts de la commune. - Concevoir, réaliser ou rénover des espaces engazonnés, massifs fleuris 
et arbustifs en collaboration avec le chefs de secteur et d'équipe. - Gérer l'approvisionnement en matériaux et matériels pour le bon fonctionnement du 
service.  Votre profil :   Vous êtes organisé(e), polyvalent(e), dynamique, disponible, avec un bon relationnel. Rigoureux(se), vous avez le sens de 
l'organisation et savez faire preuve d'autonomie. Vous savez travailler en équipe et en tranversalité avec les services.  Compétences et formations requises 
:  - Niveau BEPA BAC Pro BTSA expérimenté spécialité Floriculture, Production ou et Aménagement Paysager / Forestier. - Bonnes connaissances des 
thématiques horticoles et de l'évolution métiers - Management du personnel, - Capacité à l'encadrement dans les métiers techniques - Sens de 
l'organisation et rigueur - Très bon relationnel - Esprit d'équipe, fédérateur, - Conduite de chantier, - Compétences informatiques Pack Office - Permis de 
conduire B  Spécificités liées au poste  :   Travail en extérieur Horaires modifiables en fonction de l'activité du service Port d'EPI 

V093220600682579001 
 
Tremblay-en-France 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Adjoint au chef de service espaces verts (h/f)  
Au sein du service des espaces verts, sous l'autorité du Chef de service, vous aurez pour principales missions d'assurer un soutien technique administratif 
et managérial au Chef de service. A ce titre, vous intervenez sur les activités suivantes  :  Vos activités :  - Assurer le remplacement du chef de service en 
son absence. - Assurer la gestion administrative du service. - Organiser les réunions de suivi des activités. - Assurer la coordination des différents travaux 
de régie et entreprises. - Apporter une aide technique aux responsables de secteur. - Planifier, contrôler et suivre  les chantiers en régie et par entreprise. - 
Contribuer à embellir et à entretenir le patrimoine espaces verts de la commune. - Concevoir, réaliser ou rénover des espaces engazonnés, massifs fleuris 
et arbustifs en collaboration avec le chefs de secteur et d'équipe. - Gérer l'approvisionnement en matériaux et matériels pour le bon fonctionnement du 
service. 

V094220600682570001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître nageur piscine de Villejuif 
Les maîtres-nageurs seront chargés de conduire, sur le plan pédagogique et éducatif, les activités de la natation scolaire. Ils assurent également l'accueil, 
la surveillance et la sécurité des usagers dans le respect du règlement intérieur et du Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (P.O.S.S). 
Missions principales : Participer à l'élaboration du projet pédagogique scolaire, Encadrer et animer les activités scolaires, Assurer une utilisation correcte 
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et approprié du matériel mis à disposition, Participer aux animations de l'établissement, Assurer assistance, entraide et cohésion de l'équipe quant au bon 
fonctionnement des activités,  Assurer la sécurité et la surveillance des usagers, Accueillir et informer les différents publics, Etre à l'écoute des usagers et 
faire remonter toute information permettant d'améliorer les conditions d'accueil, Faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité propres à 
l'établissement, Connaître, appliquer et améliorer le règlement intérieur et le POSS, La connaissance, l'expérience et l'envie de pratiquer l'Aqua-bike, 
l'Aquagym et autres pratiques nouvelles serait un plus (en supplément du temps de travail) Possibilité de leçon de natation particulière en dehors des 
heures de travail (après accord de l'autorité territoriale). 

V094220600682564001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

maître nageur piscine de Villejuif 
Les maîtres-nageurs seront chargés de conduire, sur le plan pédagogique et éducatif, les activités de la natation scolaire. Ils assurent également l'accueil, 
la surveillance et la sécurité des usagers dans le respect du règlement intérieur et du Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (P.O.S.S). 
Missions principales : Participer à l'élaboration du projet pédagogique scolaire, Encadrer et animer les activités scolaires, Assurer une utilisation correcte 
et approprié du matériel mis à disposition, Participer aux animations de l'établissement, Assurer assistance, entraide et cohésion de l'équipe quant au bon 
fonctionnement des activités,  Assurer la sécurité et la surveillance des usagers, Accueillir et informer les différents publics, Etre à l'écoute des usagers et 
faire remonter toute information permettant d'améliorer les conditions d'accueil, Faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité propres à 
l'établissement, Connaître, appliquer et améliorer le règlement intérieur et le POSS, La connaissance, l'expérience et l'envie de pratiquer l'Aqua-bike, 
l'Aquagym et autres pratiques nouvelles serait un plus (en supplément du temps de travail) Possibilité de leçon de natation particulière en dehors des 
heures de travail (après accord de l'autorité territoriale) 

V094220600682552001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître nageur piscine de Villejuif 
Les maîtres-nageurs seront chargés de conduire, sur le plan pédagogique et éducatif, les activités de la natation scolaire. Ils assurent également l'accueil, 
la surveillance et la sécurité des usagers dans le respect du règlement intérieur et du Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (P.O.S.S). 
Missions principales : Participer à l'élaboration du projet pédagogique scolaire, Encadrer et animer les activités scolaires, Assurer une utilisation correcte 
et approprié du matériel mis à disposition, Participer aux animations de l'établissement, Assurer assistance, entraide et cohésion de l'équipe quant au bon 
fonctionnement des activités,  Assurer la sécurité et la surveillance des usagers, Accueillir et informer les différents publics, Etre à l'écoute des usagers et 
faire remonter toute information permettant d'améliorer les conditions d'accueil, Faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité propres à 
l'établissement, Connaître, appliquer et améliorer le règlement intérieur et le POSS, La connaissance, l'expérience et l'envie de pratiquer l'Aqua-bike, 
l'Aquagym et autres pratiques nouvelles serait un plus (en supplément du temps de travail) Possibilité de leçon de natation particulière en dehors des 
heures de travail (après accord de l'autorité territoriale) 

V094220600682539001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître nageur piscine de Villejuif 
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Les maîtres-nageurs seront chargés de conduire, sur le plan pédagogique et éducatif, les activités de la natation scolaire. Ils assurent également l'accueil, 
la surveillance et la sécurité des usagers dans le respect du règlement intérieur et du Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (P.O.S.S). 
Missions principales : Participer à l'élaboration du projet pédagogique scolaire, Encadrer et animer les activités scolaires, Assurer une utilisation correcte 
et approprié du matériel mis à disposition, Participer aux animations de l'établissement, Assurer assistance, entraide et cohésion de l'équipe quant au bon 
fonctionnement des activités,  Assurer la sécurité et la surveillance des usagers, Accueillir et informer les différents publics, Etre à l'écoute des usagers et 
faire remonter toute information permettant d'améliorer les conditions d'accueil, Faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité propres à 
l'établissement, Connaître, appliquer et améliorer le règlement intérieur et le POSS, La connaissance, l'expérience et l'envie de pratiquer l'Aqua-bike, 
l'Aquagym et autres pratiques nouvelles serait un plus (en supplément du temps de travail) Possibilité de leçon de natation particulière en dehors des 
heures de travail (après accord de l'autorité territoriale) 

V094220600682535001 
 
Saint-Maurice 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE GOELANDS 
Agent en charge de l'accueil des enfants et des parents au sein d'une crèche. Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Préparation des repas. 

V093220600682531003 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent en crèche PETITE ENFANCE 
* Préparation des repas en liaison froide dans les crèches * Nettoyage des locaux de l'office  * Entretien du linge et de la lingerie  * Entretien des lieux de 
vie  * Participation à la vie de la crèche 

V093220600682531002 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent en crèche PETITE ENFANCE 
* Préparation des repas en liaison froide dans les crèches * Nettoyage des locaux de l'office  * Entretien du linge et de la lingerie  * Entretien des lieux de 
vie  * Participation à la vie de la crèche 

V093220600682531001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent en crèche PETITE ENFANCE 
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* Préparation des repas en liaison froide dans les crèches * Nettoyage des locaux de l'office  * Entretien du linge et de la lingerie  * Entretien des lieux de 
vie  * Participation à la vie de la crèche 

V094220600682507001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître nageur piscine de Villejuif 
Les maîtres-nageurs seront chargés de conduire, sur le plan pédagogique et éducatif, les activités de la natation scolaire. Ils assurent également l'accueil, 
la surveillance et la sécurité des usagers dans le respect du règlement intérieur et du Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (P.O.S.S). 
Missions principales : Participer à l'élaboration du projet pédagogique scolaire, Encadrer et animer les activités scolaires, Assurer une utilisation correcte 
et approprié du matériel mis à disposition, Participer aux animations de l'établissement, Assurer assistance, entraide et cohésion de l'équipe quant au bon 
fonctionnement des activités,  Assurer la sécurité et la surveillance des usagers, Accueillir et informer les différents publics, Etre à l'écoute des usagers et 
faire remonter toute information permettant d'améliorer les conditions d'accueil, Faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité propres à 
l'établissement, Connaître, appliquer et améliorer le règlement intérieur et le POSS, La connaissance, l'expérience et l'envie de pratiquer l'Aqua-bike, 
l'Aquagym et autres pratiques nouvelles serait un plus (en supplément du temps de travail) Possibilité de leçon de natation particulière en dehors des 
heures de travail (après accord de l'autorité territoriale) 

V094220600682519001 
 
Fresnes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Aide auxiliaire petite enfance 
Anais RABET Aide auxiliaire 

V094220600681969001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 

04h15 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

enseignant Conservatoire 
Élaborer et organiser un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement     Animer, donner des cours et assurer un suivi personnalisé du 
parcours et du projet des étudiants     Enseigner une discipline artistique (musique, danse ou théâtre)     Organiser et suivre les études des élèves     Évaluer 
les élèves     Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et culturels     Avoir une pratique artistique     Assister les enseignants des 
disciplines artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment 

V094220600681982001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 

08h15 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

enseignant Conservatoire Villejuif 
Élaborer et organiser un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement     Animer, donner des cours et assurer un suivi personnalisé du 
parcours et du projet des étudiants     Enseigner une discipline artistique (musique, danse ou théâtre)     Organiser et suivre les études des élèves     Évaluer 
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les élèves     Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et culturels     Avoir une pratique artistique     Assister les enseignants des 
disciplines artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment 

V094220600682008001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 

enseignant Conservatoire Villejuif 
Élaborer et organiser un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement     Animer, donner des cours et assurer un suivi personnalisé du 
parcours et du projet des étudiants     Enseigner une discipline artistique (musique, danse ou théâtre)     Organiser et suivre les études des élèves     Évaluer 
les élèves     Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et culturels     Avoir une pratique artistique     Assister les enseignants des 
disciplines artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment 

V094220600682504001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

enseignant Conservatoire Villejuif 
Élaborer et organiser un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement     Animer, donner des cours et assurer un suivi personnalisé du 
parcours et du projet des étudiants     Enseigner une discipline artistique (musique, danse ou théâtre)     Organiser et suivre les études des élèves     Évaluer 
les élèves     Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et culturels     Avoir une pratique artistique     Assister les enseignants des 
disciplines artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment 

V094220600682501001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

enseignant Conservatoire Villejuif 
Élaborer et organiser un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement     Animer, donner des cours et assurer un suivi personnalisé du 
parcours et du projet des étudiants     Enseigner une discipline artistique (musique, danse ou théâtre)     Organiser et suivre les études des élèves     Évaluer 
les élèves     Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et culturels     Avoir une pratique artistique     Assister les enseignants des 
disciplines artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment 

V094220600682499001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

enseignant Conservatoire Villejuif 
Élaborer et organiser un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement     Animer, donner des cours et assurer un suivi personnalisé du 
parcours et du projet des étudiants     Enseigner une discipline artistique (musique, danse ou théâtre)     Organiser et suivre les études des élèves     Évaluer 
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les élèves     Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et culturels     Avoir une pratique artistique     Assister les enseignants des 
disciplines artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment 

V094220600682497001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

enseignant Conservatoire Villejuif 
Élaborer et organiser un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement     Animer, donner des cours et assurer un suivi personnalisé du 
parcours et du projet des étudiants     Enseigner une discipline artistique (musique, danse ou théâtre)     Organiser et suivre les études des élèves     Évaluer 
les élèves     Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et culturels     Avoir une pratique artistique     Assister les enseignants des 
disciplines artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment 

V094220600682491001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

enseignant Conservatoire Villejuif 
Élaborer et organiser un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement     Animer, donner des cours et assurer un suivi personnalisé du 
parcours et du projet des étudiants     Enseigner une discipline artistique (musique, danse ou théâtre)     Organiser et suivre les études des élèves     Évaluer 
les élèves     Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et culturels     Avoir une pratique artistique     Assister les enseignants des 
disciplines artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment 

V092220600682473001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

ATSEM (h/f) Personnel de service 
Accueil enfants et parents avec enseignant Transmission des informations, mise à jour listings de restauration scolaire Assistance à l'enseignant dans 
préparation et ou animation activités pédagogiques Accompagnement enfants en sortie Remplacement ponctuel gardienne, à la loge Prise en charge 
enfants avant repas Surveillance sieste Nettoyage classe et dortoir 

V092220600682463001 
 
Levallois-Perret 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Conducteur ou conductrice d'engins 92 

Conductrice d'autocars Garage municipal 
Assurer le transport collectif de personnes en autobus sur des trajets prédéterminés  Conduite et manoeuvre de véhicules de transport en commun 
respecter un parcours et des horaires accueil des passagers contrôle et entretien des véhicules renseigner le carnet de bord du véhicule prendre les 
mesures d'urgences en cas d'incident ou d'accident 

V075220600682465001 
 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
75 
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EPTB Seine grands lacs emploi permanent 

Exploitant du lac-réservoir Aube (h/f) Gestion des ouvrages 
- Missions traitant de l'exploitation des ouvrages hydrauliques : Organise et supervise les manoeuvres opérées sur les ouvrages hydrauliques, dans le 
cadre du règlement d'eau et des consignes du responsable de l'unité d'exploitation, du chef de service ou de l'ingénieur d'astreinte, Est force de 
proposition, auprès du responsable de l'unité d'exploitation, de la stratégie d'exploitation à adopter, Tient le régime d'astreinte (1 semaine sur 4) pour la 
surveillance et la réalisation des manoeuvres sur les ouvrages du lac-réservoir Aube, tient informé l'ingénieur d'astreinte des situations rencontrées et des 
sollicitations exprimées par les avalisants, Participe aux opérations de manoeuvres périodiques et essais réglementaires (vannages, groupes électrogènes, 
système d'alerte aux populations ...), Applique les consignes écrites et tient le registre général. Missions d'entretien et de maintenance des ouvrages 
hydrauliques et de leurs équipements associés Missions de surveillance et contrôle des ouvrages hydrauliques : Missions ponctuelles de renfort pour 
l'entretien et la maintenance des espaces vert et des ouvrages de génie civil. 

V075220600682457001 
 
EPTB Seine grands lacs 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'entretien de stations d'eau 

potable et d'épuration 
75 

Electromécanicien (h/f) Gestion des ouvrages 
Activités courantes : L'activité courante de maintenance de l'agent est localisée sur le lac-réservoir Aube, mais peut être étendue aux autres ouvrages lors 
des astreintes, de l'intérim d'un électromécanicien absent ou encore à l'occasion d'opérations réalisées en équipe. *Réaliser les essais et recalages 
périodiques, les interventions de maintenance préventive sur les ouvrages hydrauliques selon le programme prévisionnel établi par le responsable du pôle 
*Diagnostiquer les pannes électromécaniques sur ouvrages hydrauliques et les pannes sur automates de gestion, définir, proposer et/ou participer à 
l'élaboration de solutions de réparation en régie ou à l'entreprise *Participer aux opérations de maintenance curative et palliative sur les ouvrages 
*Réaliser le suivi des travaux effectués par les entreprises *Mettre en oeuvre les opérations de consignation des ouvrages en collaboration avec les 
exploitants des ouvrages Activités mutualisées : L'activité mutualisée s'exerce à l'échelle de tous les ouvrages hydrauliques du syndicat mixte EPTB Seine 
Grands Lacs et a pour objectif de mutualiser les connaissances et les méthodes au sein de l'équipe et d'apporter un niveau de diagnostic et de maîtrise de 
la maintenance plus élevé. *Soutien au diagnostic des dysfonctionnements sur les autres sites dans les cas les plus complexes, *Participer activement au 
partage des connaissances techniques des ouvrages à l'occasion d'opérations réalisées en équipe afin que chaque agent du pôle soit opérationnel sur tous 
les ouvrages, *Apporter une expertise technique au responsable du pôle lors de l'élaboration du programme prévisionnel de maintenance préventive et 
évolutive, et lors de la rédaction des Etre force de proposition en matière de méthodologie dans le suivi et l'évaluation de l'activité maintenance. 
Astreintes : Tenir les astreintes de service, en alternance avec les électromécaniciens du pôle maintenance des ouvrages hydrauliques, et assurer les 
interventions de dépannage en cas de dysfonctionnement électromécanique des ouvrages 

V092220600682402001 
 
Puteaux 

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

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

Responsable du Service Urbanisme réglementaire URBANISME 
Instruit les demandes d'autorisation en matière d'urbanisme au regard des règles d'occupation des sols au sens du code de l'urbanisme. Peut procéder à la 
vérification et au contrôle de la conformité des constructions et des aménagements avec les autorisations délivrées par la collectivité (sous réserve 
d'assermentation) 

V093220500649304001 Adjoint technique Poste vacant 35h00 C Agent de restauration 93 
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L'Ile-Saint-Denis 

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

Agent de production et d'office en remplacement (h/f) restauration scolaire  
Fabrication des déjeuners des scolaires, des centres de loisirs et des personnes âgées Préparation des goûters Répartition des repas par site de livraison 
Nettoyage de la vaisselle et des locaux Toutes opérations techniques de restauration ou d'entretien de surface Assistance au magasinier et au chauffeur 
livreur en cas de besoin 

V092220600682386001 
 
Clamart 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable qualité 92 

Un responsable qualité (H/F) action sociale  
Vos missions :  · Créer et pérenniser la démarche d'amélioration continue du CCAS et de la résidence Morambert  - Structurer la gestion documentaire du 
CCAS et de la résidence Morambert selon une approche processus  - Organiser, réaliser et superviser la revue régulière des processus  - Définir, suivre et 
communiquer les outils et les indicateurs de mesure de la performance et de la satisfaction usagers.  - Sensibiliser l'équipe à la culture d'amélioration 
continue de la qualité  - Garantir la veille sociale et juridique pour l'ensemble des pôles du CCAS et de la résidence Morambert (partie réglementaire)  - 
Etre le référent RGPD du CCAS et de la résidence Morambert  · Accompagner les pôles dans leurs projets respectifs :  - Venir en appui des chefs de service 
dans la méthodologie de leur conduite de projets  - Contribuer à une démarche d'innovation des services (numérique, inclusion, accessibilité, offre de 
services...)  - Suivre les pôles dans leur démarche d'obtention de labels  - Créer du lien et favoriser le travail en transversalité pour l'ensemble des pôles  - 
Co-construire un plan d'action de communication interne/externe pour mettre en lumière l'offre de services  · Seconder la directrice de la résidence 
autonomie Morambert dans la démarche qualité :  - Mettre en oeuvre le plan d'action lié au CPOM  - Suivre et actualiser les outils liés à la loi 2002-2 
(projet d'établissement, projets personnalisés, documents liés à la contractualisation...)  - Accompagner la préparation des évaluations externes de la 
résidence  Qualités requises :  · Savoir travailler en transverse  · Conserver la neutralité et l'objectivité face aux différentes situations  · Savoir s'adapter, 
être polyvalent et autonome  · Avoir une discrétion professionnelle et un devoir de réserve  Missions secondaires :  · Participer à la réalisation des projets 
du collectif DGA POP  · Veiller à la mise en application par l'ensemble des équipes, des évolutions de process initiées par la Ville (GED, GRU, GEC...)  · 
Participer ponctuellement aux sorties organisées à l'intention des usagers du CCAS 

V092220600682388001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil CULTURE 
Agent d'accueil au sein du service culturel 

V092220600682369001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
92 

Chef de service emploi et compétences (h/f) Direction des Ressources Humaines 
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Vous êtes responsable de la mise en oeuvre de la politique du Département en matière de recrutement, de mobilité interne, de formation, de l'évaluation 
professionnelle et d'accompagnement des parcours professionnels, en lien avec les démarches de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
déployées par la collectivité. Vous encadrez une équipe d'une quarantaine d'agents répartis en trois secteurs : Emploi-Compétences ; Parcours 
professionnels ; Formation. Vous êtes secondé par deux chefs d'unité qui ont respectivement la responsabilité de l'Unité des Parcours professionnels et de 
l'Unité Formation. 

V092220600682355001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
92 

Inspecteur de salubrité en charge de l'hygiène de l'habitat Direction hygiène et sécurité 
* Assurer le contrôle et la prévention des règles de salubrité de l'habitat - Réalisation d'enquête de salubrité publique et habitat  - Mise en oeuvre des 
procédures de péril et d'insalubrité - Suivi des mise en demeure des ravalements de façades - Référente du service en matière d'hygiène de l'habitat * 
Hygiène alimentaire - Contrôle de l'hygiène des commerces de bouche - Référente du service en matière d'hygiène alimentaire * Gérer les nuisances - Suivi 
de la gestion des nuisances sonores (chantiers, activités commerciales, voisinage) - Mise en place et animation des réunions de concertation avec les 
riverains  - Mesures sonométriques et rédaction de procès verbaux 

V093220600682352001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

Chargé d'études et d'évaluation (h/f) MISSION ETUDES ET EVALUATION 
La Direction de l'Observatoire Territorial (DOT) est une direction au service de l'ensemble des pôles et des 9 villes du territoire. Elle se déploie autour d'un 
directeur qui orchestre la stratégie de gestion et valorisation de la donnée et s'appuie sur 3 entités :   -          Le Service Données Urbaines et Cartographie 
est chargé de l'administration, la gestion et l'exploitation des principales données métiers et leur valorisation cartographique notamment en lien avec les 
directions opérationnelles. Composé de référents techniques de la donnée, le service garantit la pérennité et l'intégrité des bases de données de l'EPT. Les 
référents produisent également des outils de valorisation de ces données en réponse aux besoins des directions opérationnelles.   -          La Mission SIG et 
Outils de Connaissance du Territoire est chargée de la mise en oeuvre de la stratégie de valorisation du patrimoine de données de l'EPT. Chargée de 
l'administration et la maintenance du SIG, la Mission assure notamment le déploiement de la nouvelle plateforme Data et cartographique de l'EPT et 
garantit un accès à la data territoriale ouvert aux villes et aux partenaires. Elle s'attache à développer de nouveaux outils interactifs pour une meilleure 
diffusion et appropriation des données territoriales.   -          La Mission Etudes et Evaluation assure le pilotage d'études de connaissance du territoire et 
accompagne les directions opérationnelles dans l'évaluation de la mise en oeuvre de leurs politiques publiques (principe de subsidiarité et de 
responsabilisation des pôles opérationnels). Elle assume par ailleurs la valorisation centralisée des publications de connaissance et assure un travail de 
veille et de diffusion des études produites sur le territoire par d'autres institutions (Institut Paris Région, APUR...). 

V093220600682311001 
 
Plaine Commune (T6) 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
93 
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Responsable du Pôle occupation du domaine public (h/f) SERVICE TERRITORIAL SUD VOIRIE 
Le service territorial  assure la gestion patrimoniale de la voirie du territoire dont il a la responsabilité. 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 
territoire.   Au sein de la Direction Territoriale Sud et placé sous l'autorité du responsable du service territorial voirie, l'agent aura à encadrer le pôle 
occupation du domaine public composé de 4 agents.   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 du 
service territorial voirie Sud 

V094220600682301001 
 
Champigny-sur-Marne 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h30 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de théâtre (h/f) _ 4,5 heures hebdomadaires Conservatoire Olivier Messiaen 
Votre mission : Sous la responsabilité du responsable du Conservatoire Olivier Messiaen, et de la responsable de la spécialité 'Théâtre' vous serez chargé-e 
de porter à leurs côtés le projet d'établissement, en concertation avec l'équipe d'enseignants, dans le cadre des schémas pédagogiques nationaux et des 
orientations suivantes : - Développer l'intervention du conservatoire auprès de tous les publics : développement de parcours artistiques et d'actions 
d'éducation artistique auprès des scolaires et de la jeunesse, de résidences en conservatoire... - Assurer un enseignement artistique de qualité, diversifié et 
innovant - Participer à une dynamique d'actions artistiques sur l'ensemble du territoire communal  L'enseignant (H/F) rejoint la spécialité théâtre du 
conservatoire composée de 7 enseignants et 165 élèves. Dans un premier temps les niveaux concernés seront une des classes 14-18 ans (Fabrique ou 
Initiation) et un groupe de recherche Adultes (amateurs). Il/elle pourrait être amené-e à enseigner aux élèves inscrits dans le cursus diplômant (en cours 
de structuration).  Vos activités : - Pédagogie : - Met en oeuvre le projet d'Etablissement en participant à l'articulation Enseignement/EAC/Diffusion 
artistique et pluridisciplinarité - Propose une pédagogie structurée, notamment pour le parcours d'initiation et le cursus. Avoir une connaissance de la 
pédagogie Lecoq serait un atout (sans nécessairement être porteur de cette orientation). - Propose un enseignement du répertoire classique et 
contemporain - Suscite la curiosité et l'engagement des élèves (parcours du spectateur, projets, master classes...), sensibilise de nouveaux publics - 
Organisation et suivi des études : - Assure la bonne gestion des plannings des cours et des élèves en lien avec l'équipe administrative et les locaux 
disponibles - Assure l'évaluation des élèves avec l'équipe pédagogique ainsi que les restitutions d'élèves - Assure le soutien et le conseil auprès des élèves 
et des parents d'élèves - Participe aux réunions mensuelles de concertation pédagogique de l'école, et aux réunions annuelles du conservatoire. - Conduite 
de projets pédagogiques et culturels - 4,5h de cours hebdomadaires ado/adultes - Propositions et participations aux événements culturels de la ville 
(festivals, Bulles culturelles, journées du patrimoine...) - Veille artistique E - Connaissance des outils de gestion de projet (informatique/mode projet) 

V093220600682283001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
ASVP 

V092220600682275001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 
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Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220600682259001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

GARDIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES PERSONNEL DES ECOLES 
Assure l'accueil et l'orientation du public, donne une information de premier niveau aux visiteurs. · Accueille les fournisseurs et les ouvriers intervenant sur 
les bâtiments.  Contrôle l'accès à l'école. 

V094220600682263001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) Petite Enfance 
* Nettoyage des locaux intérieurs et extérieurs de l'établissement, nettoyage quotidien des surfaces en contact avec les enfants et occasionnel de certains 
éléments suivant le protocole établi avec la directrice,  * Produit et valorise les préparations culinaires des enfants (évalue la qualité des produits de base, 
prépare les plats dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène, vérifie la préparation culinaire : goût, qualité, texture et présentation, propose des 
améliorations) * Prépare les commandes sous la responsabilité de la directrice de crèche, s'occupe de la gestion du stock de marchandises et du stock de 
produits d'entretien nécessaires pour l'entretien des locaux affectés à la cuisine, respecte le budget alimentation alloué mensuellement par la directrice. * 
Applique les procédures et effectue les autocontrôles demandés dans le cadre du plan de maitrise sanitaire : contrôle des températures des armoires 
froides, prise de température dans plat au contenu isotherme, mise en place d'un plat témoin, respect des bonnes pratiques en matière de maintien de la 
température, respect des différents protocoles de nettoyage : mains, locaux, légumes et fruits, matériel, respect du protocole de réception et d'utilisation 
des marchandises, maitrise des achats avec connaissance des produits et des fournisseurs, respect du protocole de stockage, établissements de fiches 
produits etc. * Repère les dysfonctionnements liés à sa fonction et les signale à son responsable * Prépare des buffets et les repas thématiques en lien 
avec le projet pédagogique, propose de nouvelles recettes, participation à l'affichage des qualités nutritionnelles des menus. * Observe une hygiène 
scrupuleuse dans la cuisine et la réserve, nettoyage et entretien du matériel * Participe à la distribution des repas et recueille les appréciations des 
usagers * Présente et décore les plats, * Participe aux réunions * Connaissances annuelles des gestes d'urgence et pratique si besoin est participe à 
l'évacuation * En crèche familiale : est responsable de la cuisine d'office et assure les contrôles liés à la mise en place de la liaison chaude qui existe avec la 
multi-accueil Les Petites Abeilles 

V093220600682257001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 93 

Responsable équipe direction Est - Atelier petits matériels  (h/f) SERVICE TERRITORIAL EST ESPACES VERTS 



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

La Direction Territoriale Est a en charge le pilotage de l'entretien des espaces publics de l'ensemble du territoire des villes Aubervilliers et La Courneuve.  Le 
responsable équipe atelier petits matériel assurera pour la direction territoriale les actions relevant de la bonne maintenance et mise à disposition des 
petits matériels mécaniques et horticoles utiles à la vie des services. Ses missions sont principalement destinées à assurer le bon fonctionnement des 
services, dans le respect des règles de sécurité et d'hygiène. Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent 
pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : Responsable du 
secteur Garage/Logistique 

V093220600682229001 
 
Le Raincy 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) FAMILLE  
Chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en 
état de propreté des locaux et du matériel utilisés directement par les enfants. 

V075220600682256001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Ingénieur Travaux SAM 208 SAM 
Rejoignez la plus grosse usine de traitement des eaux usées en Europe et la 3ème au monde : Le SIAAP ! Fort de ses 1800 agents Le SIAAP, Service Public 
de l'Assainissement Francilien exploite directement le premier outil industriel de France pour l'assainissement. Pour concilier la qualité, la sureté et 
l'environnement, notre service public utilise des technologies performantes, équipe ses installations de procédés novateurs, investit dans le 
renouvellement de ses équipements pour mieux traiter l'eau de 9 millions d'usagers franciliens dans un respect accru de l'environnement. La direction 
Seine Amont a en charge l'exploitation de trois usines de traitement : Seine Morée, Marne Aval et Seine Valenton, 2ème usine d'Europe, ainsi que deux 
postes de pompages : Crosnes et Sesame Au sein du service travaux et entretien, l'ingénieur travaux assure, sous la responsabilité du responsable de 
service, le pilotage des missions qui lui sont confiées, visant à entretenir et développer le patrimoine de la direction Seine Amont. Objectifs : - Entretenir, 
améliorer, développer les dispositifs d'assainissement du site Seine Amont. - Piloter les opérations en maîtrise d'ouvrage et/ou maîtrise d'¿uvre. - 
Coordonner des prestations de maintenance par des entreprises extérieures. - Conseiller les chargés d'opérations dans le domaine des équipements et des 
procédés. Activités principales : Missions de MOA - Définir les besoins, s'assurer de l'opportunité, de la faisabilité et établir le programme des opérations. - 
Gérer des opérations de travaux sur le plan administratif, technique et financier. - S'assurer de la prise compte de la sécurité dans les projets. - Définir les 
modalités de réalisation des projets. - Suivre l'avancement de la Maitrise d'euvre. - Participer à l'élaboration des budgets d'investissement du site. - 
Proposer et animer les outils de suivi et de reporting des activités auprès du responsable de servic 

V094220600682252001 
 
Maisons-Alfort 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Participe activement à la conception et à la mise en oeuvre du projet pédagogique. Evalue le déroulement et les effets des activités dans le cadre de ce 
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projet Organise et anime des ateliers regroupant les assistantes maternelles et leurs enfants en s'interrogeant sur le sens des activités proposées, 
développe et anime les activités manuelles et artistiques, culturelles et d'éveil  à la carte en relation avec les potentialités de chaque enfant , exerce un 
conseil sur le choix des matériels éducatifs, prépare les commandes de matériel, assure la maintenance du matériel éducatif Crée les conditions du bien 
être individuel et collectif de l'enfant, établit des relations éducatives avec les enfants, repère les signes de mal être et en informe la responsable de la 
structure, crée un climat de confiance et d'échange Observe tous les enfants, transmet ses observations et repère les difficultés éventuelles, propose des 
actions spécifiques à partir d'une réflexion en équipe pluridisciplinaire Favorise l'épanouissement de l'enfant à travers le plaisir du jeu et l'apprentissage de 
la vie en collectivité Contribue à la professionnalisation  des pratiques des assistantes maternelles Accueille les usagers, qu'il s'agisse de l'accueil 
téléphonique du relais, ou de la diffusion d'informations aux différents usagers : parents et futurs parents, assistantes maternelles, Mise en place et 
animation d'un relais itinérant,  Transmet les connaissances avec les stagiaires, qu'elle accompagne et forme, Participe aux  différents réunions 
notamment les réunions de partenariat ainsi qu'aux différentes manifestations du relais. 

V075220600682246001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Ingénieur Travaux SAM 209 SAM  
Rejoignez la plus grosse usine de traitement des eaux usées en Europe et la 3ème au monde : Le SIAAP ! Fort de ses 1800 agents Le SIAAP, Service Public 
de l'Assainissement Francilien exploite directement le premier outil industriel de France pour l'assainissement. Pour concilier la qualité, la sureté et 
l'environnement, notre service public utilise des technologies performantes, équipe ses installations de procédés novateurs, investit dans le 
renouvellement de ses équipements pour mieux traiter l'eau de 9 millions d'usagers franciliens dans un respect accru de l'environnement. La direction 
Seine Amont a en charge l'exploitation de trois usines de traitement : Seine Morée, Marne Aval et Seine Valenton, 2ème usine d'Europe, ainsi que deux 
postes de pompages : Crosnes et Sesame Au sein du service travaux et entretien, l'ingénieur travaux assure, sous la responsabilité du responsable de 
service, le pilotage des missions qui lui sont confiées, visant à entretenir et développer le patrimoine de la direction Seine Amont. Objectifs : - Entretenir, 
améliorer, développer les dispositifs d'assainissement du site Seine Amont. - Piloter les opérations en maîtrise d'ouvrage et/ou maîtrise d'¿uvre. - 
Coordonner des prestations de maintenance par des entreprises extérieures. - Conseiller les chargés d'opérations dans le domaine des équipements et des 
procédés. Activités principales : Missions de MOA - Définir les besoins, s'assurer de l'opportunité, de la faisabilité et établir le programme des opérations. - 
Gérer des opérations de travaux sur le plan administratif, technique et financier. - S'assurer de la prise compte de la sécurité dans les projets. - Définir les 
modalités de réalisation des projets. - Suivre l'avancement de la Maitrise d'euvre. - Participer à l'élaboration des budgets d'investissement du site. - 
Proposer et animer les outils de suivi et de reporting des activités auprès du responsable de servic 

V094220600682230002 
 
Maisons-Alfort 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
* Accueil des enfants et des parents * Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être des enfants * Aide l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie, * Participation à l'élaboration, et à la mise en oeuvre des projets d'activité des enfants * Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène * 
Participation à l'élaboration du projet d'établissement * Participation à l'encadrement des stagiaires 

V094220600682230001 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 94 
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Maisons-Alfort 

normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

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

enfance 

auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
* Accueil des enfants et des parents * Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être des enfants * Aide l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie, * Participation à l'élaboration, et à la mise en oeuvre des projets d'activité des enfants * Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène * 
Participation à l'élaboration du projet d'établissement * Participation à l'encadrement des stagiaires 

V075220600682228001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 75 

Ingénieur automatisme/ informatique industrielle SAM 194 SAM 
L'ingénieur automatisme et informatique industrielle a pour activités principales :  piloter des opérations de maintenance en automatisme et informatique 
industrielle piloter des projets en automatisme et informatique industrielle assurer la veille technique des logiciels de supervision et d'astreinte participer 
au projet de renouvellement des automatismes et des logiciels de pilotage (supervision, base de données...) mettre en euvre les règles liées à la cyber-
sécurité proposer des solutions amélioratives des automatismes participer à la planification des budgets d'investissement et de fonctionnement assister 
les différents services dans son domaine d'intervention participer à la rédaction des pièces techniques des marchés publics Cette liste n'est pas exhaustive 
et représente les activités principales susceptibles d'évoluer. Relations transversales : en interne : avec tous les services du site SAM et du SIAAP en externe 
: avec les entreprises extérieure 

V092220600680070001 
 
Suresnes 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Sous la responsabilité du directeur et de l'adjoint de l'établissement, anime et encadre une équipe d'auxiliaires exerçant auprès d'un groupe d'enfants, 
dans le cadre du projet de l'établissement. 

V094220600681557002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

SECRETAIRE COLLABORATRICE DASO 
Le-la secrétaire collaborateur accueille physiquement et téléphoniquement le public et assiste les TS de l'EDS pour lesquels il garanti une assistante 
administrative dans le domaine de compétence. 

V094220600681557001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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SECRETAIRE COLLABORATRICE DASO 
Le-la secrétaire collaborateur accueille physiquement et téléphoniquement le public et assiste les TS de l'EDS pour lesquels il garanti une assistante 
administrative dans le domaine de compétence. 

V092220600681554001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur d'éveil Conservatoire de Malakoff 
Professeur d'éveil 

V092220600681549002 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h30 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

Professeur de danse classique Conservatoire de Châtillon 
professeur de danse  classique 

V092220600681549001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h30 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

Professeur de danse classique Conservatoire de Châtillon 
professeur de danse  classique 

V093220600681546013 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

30h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM (h/f) -Temps périscolaires : pause méridienne/soir/mercredi Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial sur les temps périscolaires 
(pause méridienne et soir)  et extrascolaires (mercredis). Participer aux temps périscolaires (pause méridienne et soir) et extrascolaires (mercredis) des 
enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les 
familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600681546012 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

30h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Le Blanc-Mesnil classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent 

Animateur ACM (h/f) -Temps périscolaires : pause méridienne/soir/mercredi Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial sur les temps périscolaires 
(pause méridienne et soir)  et extrascolaires (mercredis). Participer aux temps périscolaires (pause méridienne et soir) et extrascolaires (mercredis) des 
enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les 
familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600681546011 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

30h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM (h/f) -Temps périscolaires : pause méridienne/soir/mercredi Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial sur les temps périscolaires 
(pause méridienne et soir)  et extrascolaires (mercredis). Participer aux temps périscolaires (pause méridienne et soir) et extrascolaires (mercredis) des 
enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les 
familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600681546010 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

30h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM (h/f) -Temps périscolaires : pause méridienne/soir/mercredi Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial sur les temps périscolaires 
(pause méridienne et soir)  et extrascolaires (mercredis). Participer aux temps périscolaires (pause méridienne et soir) et extrascolaires (mercredis) des 
enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les 
familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600681546009 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

30h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM (h/f) -Temps périscolaires : pause méridienne/soir/mercredi Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial sur les temps périscolaires 
(pause méridienne et soir)  et extrascolaires (mercredis). Participer aux temps périscolaires (pause méridienne et soir) et extrascolaires (mercredis) des 
enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les 
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familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600681546008 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

30h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM (h/f) -Temps périscolaires : pause méridienne/soir/mercredi Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial sur les temps périscolaires 
(pause méridienne et soir)  et extrascolaires (mercredis). Participer aux temps périscolaires (pause méridienne et soir) et extrascolaires (mercredis) des 
enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les 
familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600681546007 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

30h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM (h/f) -Temps périscolaires : pause méridienne/soir/mercredi Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial sur les temps périscolaires 
(pause méridienne et soir)  et extrascolaires (mercredis). Participer aux temps périscolaires (pause méridienne et soir) et extrascolaires (mercredis) des 
enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les 
familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600681546006 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

30h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM (h/f) -Temps périscolaires : pause méridienne/soir/mercredi Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial sur les temps périscolaires 
(pause méridienne et soir)  et extrascolaires (mercredis). Participer aux temps périscolaires (pause méridienne et soir) et extrascolaires (mercredis) des 
enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les 
familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600681546005 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

30h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Animateur ACM (h/f) -Temps périscolaires : pause méridienne/soir/mercredi Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial sur les temps périscolaires 
(pause méridienne et soir)  et extrascolaires (mercredis). Participer aux temps périscolaires (pause méridienne et soir) et extrascolaires (mercredis) des 
enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les 
familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600681546004 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

30h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM (h/f) -Temps périscolaires : pause méridienne/soir/mercredi Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial sur les temps périscolaires 
(pause méridienne et soir)  et extrascolaires (mercredis). Participer aux temps périscolaires (pause méridienne et soir) et extrascolaires (mercredis) des 
enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les 
familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600681546003 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

30h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM (h/f) -Temps périscolaires : pause méridienne/soir/mercredi Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial sur les temps périscolaires 
(pause méridienne et soir)  et extrascolaires (mercredis). Participer aux temps périscolaires (pause méridienne et soir) et extrascolaires (mercredis) des 
enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les 
familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600681546002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

30h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM (h/f) -Temps périscolaires : pause méridienne/soir/mercredi Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial sur les temps périscolaires 
(pause méridienne et soir)  et extrascolaires (mercredis). Participer aux temps périscolaires (pause méridienne et soir) et extrascolaires (mercredis) des 
enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les 
familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 
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V093220600681546001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

30h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM (h/f) -Temps périscolaires : pause méridienne/soir/mercredi Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial sur les temps périscolaires 
(pause méridienne et soir)  et extrascolaires (mercredis). Participer aux temps périscolaires (pause méridienne et soir) et extrascolaires (mercredis) des 
enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les 
familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V092220600681545001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
92 

COMMUNITY MANAGER secteur digital 
Community manager secteur digital 

V094220600681543001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Bibliothécaire 94 

Référent du public adolescent F/H Médiathèque 
Sous la responsabilité du responsable du pôle de développement des publics, il joue un rôle de médiation culturelle et sociale auprès du public adolescent 
avec lequel il créé des relations de confiance et de respect. Il prévient régule les conflits avec les usagers pour favoriser une atmosphère sereine et 
conviviale. Il a en charge la construction et l'animation d'un réseau partenarial et d'une offre de service à destination du public adolescent. 

V093220600681530007 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

20h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM (h/f) - Temps périscolaires : pause méridienne et du soir Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial sur les temps périscolaires: 
pause méridienne et du soir. Participer aux temps périscolaires (pause méridienne et du soir) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681530006 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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principal de 2ème classe 

Animateur ACM (h/f) - Temps périscolaires : pause méridienne et du soir Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial sur les temps périscolaires: 
pause méridienne et du soir. Participer aux temps périscolaires (pause méridienne et du soir) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681530005 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

20h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM (h/f) - Temps périscolaires : pause méridienne et du soir Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial sur les temps périscolaires: 
pause méridienne et du soir. Participer aux temps périscolaires (pause méridienne et du soir) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681530004 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

20h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM (h/f) - Temps périscolaires : pause méridienne et du soir Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial sur les temps périscolaires: 
pause méridienne et du soir. Participer aux temps périscolaires (pause méridienne et du soir) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681530003 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

20h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM (h/f) - Temps périscolaires : pause méridienne et du soir Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial sur les temps périscolaires: 
pause méridienne et du soir. Participer aux temps périscolaires (pause méridienne et du soir) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681530002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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principal de 2ème classe 

Animateur ACM (h/f) - Temps périscolaires : pause méridienne et du soir Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial sur les temps périscolaires: 
pause méridienne et du soir. Participer aux temps périscolaires (pause méridienne et du soir) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681530001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

20h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM (h/f) - Temps périscolaires : pause méridienne et du soir Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial sur les temps périscolaires: 
pause méridienne et du soir. Participer aux temps périscolaires (pause méridienne et du soir) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V092220600681513001 
 
Suresnes 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 

CHARGE DE MISSION RELATION AVEC LES ENTREPRISES  
Assurer la mise en oeuvre et l'évaluation de la politique formation de la collectivité. Contribuer au développement des compétences des agents. 

V094220600681499001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent de bibliothèque polyvalent H/F Bibliothèque de Villecresnes 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 20 médiathèques-
ludothèques. L'exercice de cette compétence s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des 
communes (gouvernance partagée...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. Le contrat 
Territoire qui vient d'être signé vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat.  La bibliothèque de Villecresnes s'inscrit dans un 
projet d'enrichissement de l'offre de lecture publique sur le Plateau Briard. Dans une dynamique de modernisation, l'équipement intègre cette année le 
SIGB commun Nanook, propose de nouveaux espaces, développe ses collections et met en place des partenariats locaux.  Vous participerez au bon 
fonctionnement général de la bibliothèque en favorisant l'accès à tous à la culture. Vous contribuerez au développement et à la mise en oeuvre d'actions 
en direction de tous les publics.    Missions :  -Accueillir les publics : inscriptions, prêt et retour des documents, recherches documentaires, conseiller et 
orienter les usagers. -Assurer les différentes étapes du circuit du livre sur les fonds jeunesse et adulte : catalogage, équipement, désherbage... -
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Participation aux activités de la section jeunesse : accueil de groupes, ateliers d'illustrations, actions dans le cadre de Partir en Livres... 

V092220600681494001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

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

V093220600681483046 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483045 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483044 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483043 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Le Blanc-Mesnil classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483042 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483041 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483040 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483039 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Le Blanc-Mesnil classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483038 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483037 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483036 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483035 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 



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

Le Blanc-Mesnil classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483034 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483033 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483032 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483031 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Le Blanc-Mesnil classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483030 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483029 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483028 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483027 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 



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

Le Blanc-Mesnil classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483026 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483025 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483024 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483023 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 



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

Le Blanc-Mesnil classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483022 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483021 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483020 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483019 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 



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

Le Blanc-Mesnil classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483018 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483017 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483016 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483015 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 



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

Le Blanc-Mesnil classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483014 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483013 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483012 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483011 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 



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

Le Blanc-Mesnil classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483010 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483009 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483008 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483007 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 



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

Le Blanc-Mesnil classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483006 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483005 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483004 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483003 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Le Blanc-Mesnil classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V093220600681483001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM - Temps périscolaire pause méridienne (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer au temps périscolaire 
(pause méridienne) des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire.  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des 
relations avec les familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V092220600681457001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 92 

Enseignant artistique Conservatoire de Châtenay-Malabry 
Professeur de Danse Jazz au Conservatoire de Châtenay Malabry 

V092220600681448001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Enseignant de clarinette (h/f) Conservatoire Issy Vanves 
Enseigner la clarinette au sein du conservatoire 

V092220600681431001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire budget RH (h/f) Pôle Ressources Humaines et Financières Direction des Ressources Humaines Mission Pilotage de la Politique RH 
Au sein de la mission Pilotage de la Politique RH (MPPRH), le Gestionnaire Budget RH assure la préparation, le traitement et le suivi du budget de la DRH 
et de l'ensemble des dépenses de personnel. 

V092220600681430001 
 
Suresnes 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
92 

Chargé de mission Engagement et Participation des habitants (h/f) Attractivité vie citoyenne 
Promouvoir et accompagner l'engagement des habitants dans tous les domaines de la Ville ; organiser les consultations sur tous types de thématiques en 
lien avec les services intéressés ; participer à la coordination des outils de participation en lien avec la chargée de mission Démocratie participative. 

V094220600681419001 
 
Sucy-en-Brie 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Graphiste (h/f) COMMUNICATION 
GRAPHISTE AU SERVICE COMMUNICATION 

V092220600681410001 
 
Puteaux 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Conseiller des APS, 
Conseiller principal des APS 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
92 

Directeur SPORTS 
* Manager les équipes (plus de 100 agents) : encadrement, formation, évaluation * Définir et élaborer les projets en matière de politique sportive * Définir 
les programmes de constructions, réhabilitation et maintenance des équipements (planifier, suivre et contrôler les travaux) * Assurer la gestion 
administrative et financière (élaboration du budget et suivi, traitement des subventions, rédactions de note, compte-rendu, reporting d'activité.) * Gérer 
les marchés publics (rédaction, analyses des offres et suivi) * Optimiser l'utilisation des structures, diversifier l'offre de service  * Promouvoir la politique 
sportive * Accompagner et soutenir les associations sportives * Assurer la veille prospective dans le domaine du sport 

V094220600681411001 
 
Sucy-en-Brie 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

04h00 B Chargé ou chargée des publics 94 

PROFESSEUR D'ESPAGNOL CULTUREL 
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PROFESSEUR D'ESPAGNOL 

V093220600681401008 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent polyvalent -logistique des équipements sportifs (h/f) Direction des sports 
Assurer l'entretien, la maintenance et la sécurité des équipements sportifs.   Assurer des missions d'accueil. 

V093220600681401007 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent polyvalent -logistique des équipements sportifs (h/f) Direction des sports 
Assurer l'entretien, la maintenance et la sécurité des équipements sportifs.   Assurer des missions d'accueil. 

V093220600681401006 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent polyvalent -logistique des équipements sportifs (h/f) Direction des sports 
Assurer l'entretien, la maintenance et la sécurité des équipements sportifs.   Assurer des missions d'accueil. 

V093220600681401005 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent polyvalent -logistique des équipements sportifs (h/f) Direction des sports 
Assurer l'entretien, la maintenance et la sécurité des équipements sportifs.   Assurer des missions d'accueil. 

V093220600681401004 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent polyvalent -logistique des équipements sportifs (h/f) Direction des sports 
Assurer l'entretien, la maintenance et la sécurité des équipements sportifs.   Assurer des missions d'accueil. 

V093220600681401003 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent polyvalent -logistique des équipements sportifs (h/f) Direction des sports 
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Assurer l'entretien, la maintenance et la sécurité des équipements sportifs.   Assurer des missions d'accueil. 

V093220600681401002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent polyvalent -logistique des équipements sportifs (h/f) Direction des sports 
Assurer l'entretien, la maintenance et la sécurité des équipements sportifs.   Assurer des missions d'accueil. 

V093220600681401001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent polyvalent -logistique des équipements sportifs (h/f) Direction des sports 
Assurer l'entretien, la maintenance et la sécurité des équipements sportifs.   Assurer des missions d'accueil. 

V094220600681404001 
 
Sucy-en-Brie 

Animateur 

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

02h00 B Chargé ou chargée des publics 94 

Professeur d'Allemand (h/f) CULTUREL 
PROFESSEUR D'ALLEMAND 

V094220600681398001 
 
Villiers-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 

Cabinier (h/f) Piscine Municipale 
- assure l'hygiène et la propreté de l'établissement (vestiaires, accueil) - assure la propreté des abords de l'établissement - assure l'accueil et la 
surveillance des usagers - assure la répartition des groupes dans les vestiaires - travaille en collaboration avec le public, les scolaires, les périscolaires et les 
associations sportives de la Piscine (renseignements, aides...) - fait appliquer le règlement intérieur de l'établissement - 36 heures hebdo, 37 jours de 
congés annuels  -manipule des produits nocifs (acides, désinfectants) -manipule du matériel électrique en piscine (monobrosse, nettoyeur HP) -travaille un 
week-end sur deux, certains jours fériés et suivant les contraintes du   service -travaille en soirée ou tôt en matinée (6 H)  - assure l'ouverture et la 
fermeture de l'établissement - assure les permanences lors des manifestations exceptionnelles (Téléthon, baptêmes plongée, compétitions de natation) 

V092220600681397001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

Gardien d'école (h/f) Affaires scolaires 
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Sous l'autorité du Responsable du service des Affaires scolaires, vous devrez assurer la gestion des entrées et sorties scolaires et périscolaires, la réception 
des livraisons ainsi que l'accueil physique des personnes dans le respect des consignes de sécurité dans les écoles maternelles ou élémentaires de la ville. 

V094220600681392001 
 
Sucy-en-Brie 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 

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

02h00 A Chargé ou chargée des publics 94 

CHEF DE CHOEUR CULTUREL 
CHEF DE CHOEUR 

V092220600681386001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Opérateur des APS (en extinction) 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Maître Nageur Sauveteur Piscine de Sceaux - Les Blagis 
M.N.S. à la Piscine des Blagis - Opérateur des A.P.S. 

V092220600681381001 
 
Puteaux 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier Municipal POLICE MUNICIPALE 
- Vous assurez des actions de veille et de prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ; - 
vous appliquez et contrôlez le respect des pouvoirs de police du maire sur son territoire d'intervention ; - vous assurez des missions d'îlotage ; - vous 
régulez la circulation routière et veillez au respect du code la route et du stationnement ; - vous participez au bon déroulement des manifestations 
publiques et des cérémonies ; - vous recherchez et relevez des infractions ; - vous intervenez dans le cadre d'un crime ou délit flagrant ;  - vous rendez 
compte de crimes, délits ou contraventions ; - vous réalisez des enquêtes administratives ; - vous rédigez et transmettez des écrits professionnels ; - vous 
accueillez et être en relation avec les publics ; - vous apportez une assistance aux personnes en danger ou en difficulté. 

V092220600681379001 
 
Nanterre 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

CHARGE D ACQUISITIONS ET DE CESSIONS IMMO BILIERES DAD - SOKOURI 
ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES 

V092220600681385001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

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

V093220600681329003 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur territorial des APS (h/f) Direction des sports 
Assurer l'animation lors des activités et manifestations sportives organisées au sein de la collectivité.  Assurer l'encadrement d'une pratique face à un 
groupe ou usager, des novices ou sportifs confirmés, proposer des exercices, corriger des postures et offrir des conseils d'approfondissement selon le 
niveau et les objectifs de chacun. 

V093220600681329002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur territorial des APS (h/f) Direction des sports 
Assurer l'animation lors des activités et manifestations sportives organisées au sein de la collectivité.  Assurer l'encadrement d'une pratique face à un 
groupe ou usager, des novices ou sportifs confirmés, proposer des exercices, corriger des postures et offrir des conseils d'approfondissement selon le 
niveau et les objectifs de chacun. 

V093220600681329001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur territorial des APS (h/f) Direction des sports 
Assurer l'animation lors des activités et manifestations sportives organisées au sein de la collectivité.  Assurer l'encadrement d'une pratique face à un 
groupe ou usager, des novices ou sportifs confirmés, proposer des exercices, corriger des postures et offrir des conseils d'approfondissement selon le 
niveau et les objectifs de chacun. 

V094220600681364001 
 
Sucy-en-Brie 

Animateur 

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

03h00 B Chargé ou chargée des publics 94 
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CITIS...) 

ANIMATEUR RELIURE CULTUREL 
ANIMATEUR RELIURE 

V092220600681362001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

20h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent d'entretien des Piscines Piscine de Sceaux - Les Blagis 
Agent Polyvalent à la Piscine de Sceaux 

V092220600681358001 
 
Puteaux 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Responsable adjoint de brigade POLICE MUNICIPALE 
- Vous assurez des actions de veille et de prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ; - 
vous appliquez et contrôlez le respect des pouvoirs de police du maire sur son territoire d'intervention ; - vous assurez des missions d'îlotage ; - vous 
régulez la circulation routière et veillez au respect du code la route et du stationnement ; - vous participez au bon déroulement des manifestations 
publiques et des cérémonies ; - vous recherchez et relevez des infractions ; - vous intervenez dans le cadre d'un crime ou délit flagrant ;  - vous rendez 
compte de crimes, délits ou contraventions ; - vous réalisez des enquêtes administratives ; - vous rédigez et transmettez des écrits professionnels ; - vous 
accueillez et être en relation avec les publics ; - vous apportez une assistance aux personnes en danger ou en difficulté. 

V092220600681348001 
 
Nanterre 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

CHARGE D ACQUISITION ET CESSIONS IMMOBILIERES DEVELOPPEMENT LOCAL - ALPHANDERY 
MISE EN OEUVRE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

V092220600681347001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Maître Nageur Sauveteur Piscine de Sceaux - Les Blagis 
M.N.S. à la Piscine des Blagis - Educateur des A.P.S. 

V092220600681343001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire de dossiers vacataires et temporaires (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Sous l'autorité de la responsable de l'unité Carrières et Paies 2, vous êtes chargé de la gestion administrative des dossiers et du traitement des paies des 
agents vacataires et temporaires. 

V092220600681345001 
 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Puteaux principal de 1ère classe 

Agent social PETITE ENFANCE 
Des Agents Sociaux en crèche  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. 

V094220600681324001 
 
Saint-Mandé 

Attaché 

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

35h00 A Directeur ou directrice financier 94 

Responsable de gestion comptable (h/f) FINANCES 
&#8722; Elaborez les documents budgétaires et comptables de la collectivité et des budgets annexes.  &#8722; Contrôlez l'exécution des budgets et en 
assurez la fiabilité (visa des bons de commande et factures, accompagnement des agents en charge de la saisie des marchés, contrôle des rattachements).  
&#8722; Expliquez les écarts entre les prévisions budgétaires et les réalisations. &#8722; Elaborez les documents de communication financière &#8722; 
Suivez la qualité de la comptabilité analytique &#8722; Préparez les projets de délibérations à caractère financier. &#8722; Participer à l'élaboration des 
documents budgétaires et comptables de la collectivité et des budgets annexes.  &#8722; Suivre l'exécution et l'ajustement des budgets et à développer 
des outils d'aide à la décision. &#8722; Faire vivre le lien entre les services et la direction 

V092220600681335001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Opérateur des APS (en extinction) 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Maître Nageur Sauveteur Piscine de Sceaux - Les Blagis 
M.N.S à la Piscine des Blagis  - Opérateur territorial des A.P.S. 

V092220600681333005 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur d'accueil de loisirs et périscolaire Accueil loisirs et périscolaires 
Sous l'autorité des coordinatrices pédagogiques, vous intervenez dans les accueils de loisirs, les temps périscolaires et le service minimum. Vous avez la 
responsabilité (sécuritaire, pédagogique, administrative, gestion d'équipe) de la structure et des enfants qui vous sont confiés. Vous devrez rédiger un 
projet pédagogique/de fonctionnement et instaurez une relation éducative en cohérence avec le Projet éducatif de la Ville. Vous aurez en charge la 
gestion des animateurs de votre structure (recrutement, déclaration des heures, feuilles de présence, etc.). 

V092220600681333004 
 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 
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Mairie de MEUDON emploi permanent 

Directeur d'accueil de loisirs et périscolaire Accueil loisirs et périscolaires 
Sous l'autorité des coordinatrices pédagogiques, vous intervenez dans les accueils de loisirs, les temps périscolaires et le service minimum. Vous avez la 
responsabilité (sécuritaire, pédagogique, administrative, gestion d'équipe) de la structure et des enfants qui vous sont confiés. Vous devrez rédiger un 
projet pédagogique/de fonctionnement et instaurez une relation éducative en cohérence avec le Projet éducatif de la Ville. Vous aurez en charge la 
gestion des animateurs de votre structure (recrutement, déclaration des heures, feuilles de présence, etc.). 

V092220600681333003 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur d'accueil de loisirs et périscolaire Accueil loisirs et périscolaires 
Sous l'autorité des coordinatrices pédagogiques, vous intervenez dans les accueils de loisirs, les temps périscolaires et le service minimum. Vous avez la 
responsabilité (sécuritaire, pédagogique, administrative, gestion d'équipe) de la structure et des enfants qui vous sont confiés. Vous devrez rédiger un 
projet pédagogique/de fonctionnement et instaurez une relation éducative en cohérence avec le Projet éducatif de la Ville. Vous aurez en charge la 
gestion des animateurs de votre structure (recrutement, déclaration des heures, feuilles de présence, etc.). 

V092220600681333002 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur d'accueil de loisirs et périscolaire Accueil loisirs et périscolaires 
Sous l'autorité des coordinatrices pédagogiques, vous intervenez dans les accueils de loisirs, les temps périscolaires et le service minimum. Vous avez la 
responsabilité (sécuritaire, pédagogique, administrative, gestion d'équipe) de la structure et des enfants qui vous sont confiés. Vous devrez rédiger un 
projet pédagogique/de fonctionnement et instaurez une relation éducative en cohérence avec le Projet éducatif de la Ville. Vous aurez en charge la 
gestion des animateurs de votre structure (recrutement, déclaration des heures, feuilles de présence, etc.). 

V092220600681333001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur d'accueil de loisirs et périscolaire Accueil loisirs et périscolaires 
Sous l'autorité des coordinatrices pédagogiques, vous intervenez dans les accueils de loisirs, les temps périscolaires et le service minimum. Vous avez la 
responsabilité (sécuritaire, pédagogique, administrative, gestion d'équipe) de la structure et des enfants qui vous sont confiés. Vous devrez rédiger un 
projet pédagogique/de fonctionnement et instaurez une relation éducative en cohérence avec le Projet éducatif de la Ville. Vous aurez en charge la 
gestion des animateurs de votre structure (recrutement, déclaration des heures, feuilles de présence, etc.). 

V092220600681310001 
 
Nanterre 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

chargée d'opérations d'aménagement DAD - BUYUK 
participe aux études pré-opérationnelles des opérations d'aménagement 

V092220600681311001 Educateur  des APS Poste vacant suite à 35h00 B Animateur-éducateur ou animatrice- 92 
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Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

éducatrice sportif 

Maître Nageur Sauveteur Piscine de Sceaux - Les Blagis 
M.N.S à la piscine des Blagis Sceaux - Educateur des A.P.S. 

V092220600681304002 
 
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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent social (h/f) 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. 

V092220600681304001 
 
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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent social (h/f) 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. 

V092220600681288001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent d'entretien des Piscines Piscine des Blagis- Sceaux 
Agent d'entretien des Piscines à la Piscine de Sceaux 

V092220600681287001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) DPSR - SANGARE 
AIDE ET ASSISTANCE AUX ENSEIGNANTS 
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V093220600681279001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de piano , accompagnement classes instrumentales Conservatoire de musique 
Assure l'enseignement du piano et l'accompagnement des classes instrumentales 

V092220600681284005 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

REFERENT ALSH Accueils Accueils de loisirs 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique &ndash; Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités 
et d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600681284004 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

REFERENT ALSH Accueils Accueils de loisirs 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique &ndash; Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités 
et d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600681284003 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

REFERENT ALSH Accueils Accueils de loisirs 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique &ndash; Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités 
et d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600681284002 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

REFERENT ALSH Accueils Accueils de loisirs 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique &ndash; Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités 
et d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 
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V092220600681284001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

REFERENT ALSH Accueils Accueils de loisirs 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique &ndash; Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités 
et d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600681275001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) DPSR - WETZLER 
AIDE ET ASSISTANCE AUX ENSEIGNANTS 

V092220600681274001 
 
Puteaux 

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 

Educatrice de Jeunes Enfants PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité de la directrice de l'établissement, au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de 3 ans, vous prenez en charge l'enfant 
individuellement ou en groupe, vous participez à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement. Vous mettez en oeuvre les projets 
pédagogiques et de coordonner les projets d'activités. Vous contribuez à l'éveil de l'enfant.  Vos missions : - Identifier les besoins des enfants et apporter 
les réponses adéquates, - Participer à l'élaboration du projet d'établissement, - Gérer la relation avec les parents, - Assurer une dynamique de groupe 
auprès de l'équipe, coordonner et gérer les espaces et le matériel pédagogique, - Animer et mettre en oeuvre les activités éducatives, - Assurer la 
formation, l'encadrement des stagiaires et faciliter leur intégration dans le fonctionnement de l'équipe. 

V094220600681266001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier Espaces Verts 
Missions :  - Intervention urgente pour mise en sécurité  - Planter et entretenir les massifs fleuris (Annuelles, bisannuelles, chrysanthèmes, bulbes) - Suivre, 
entretenir et assurer la propreté des espaces verts et des écoles  -  Planter et entretenir les prairies fleuris et les gazons - Créer et entretenir des arrosages 
automatiques - Utilisation du matériel et des véhicules -  Mise en oeuvre et entretien du mobilier urbain   - Assurer la sécurité des parcs, squares et écoles 
en  période de neige et verglas  - Participer à la mise en place de décoration pour évènementiel - Prêter mains fortes aux équipes de secteur - Astreinte et 
permanence  Rattachement hiérarchique : - Chef d'équipe 

V092220600681248001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 92 
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classe supérieure (cat. B) (en 
extinction) 

Infirmier (h/f) PETITE ENFANCE 
&#61647; Missions générales : L'IDE travaille en étroite collaboration avec les responsables des d'établissements, les médecins et l'équipe 
pluridisciplinaire. L'IDE coordonne peut être amenée à effectuer des actions paramédicales et la formation des agents dans les établissements dont la 
direction est assurée par une éducatrice de jeunes enfants.   &#61647; Missions permanentes :  Observation et prise en charge des enfants.  - Préparer et 
assister aux visites médicales en collaboration avec le Pédiatre et les directrices d'établissements ; En collaboration avec le pédiatre et les directrices 
d'établissements assurer : o Le suivi des vaccinations ; o Le suivi des traitements, validation des ordonnances, réalisation et/ou contrôle des feuilles de 
traitement ... o Le suivi des enfants avec un PAI - S'assurer du respect des évictions ; - Veiller aux réapprovisionnements des pharmacies et aux suivis des 
dates de péremption ; - Assurer le relai auprès des familles sur le plan paramédical ; - Informer le Directeur des observations faites sur le terrain ; - 
Organiser des formations auprès du personnel ; - S'assurer du respect et de l'application des protocoles de sécurité et d'hygiène dont les méthodes HACCP 
;  - Identifier les signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant, alerter le responsable d'établissement ;  - Soutenir les parents dans leur 
fonction, en créant un climat de confiance et d'échanges ; 

V094220600681247001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier Espaces Verts 
Missions :  - Planter et entretenir les massifs fleuris (Annuelles, bisannuelles, chrysanthèmes, bulbes) - Suivre, entretenir et assurer la propreté des espaces 
verts et des écoles  -  Planter et entretenir les prairies fleuries et les gazons - Créer et entretenir des arrosages automatiques - Utilisation du matériel et des 
véhicules -  Mise en oeuvre et entretien du mobilier urbain   - Assurer la sécurité des parcs, squares et écoles en période de neige et verglas  - Participer à 
la mise en place de décoration pour évènementiel - Astreinte et permanence  Rattachement hiérarchique : Chef d'équipe 

V092220600681244001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) DPSR - DEROUICHE 
AIDE ET ASSISTANCE AUX ENSEIGNANTS 

V094220600681237001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier Espaces Verts 
Missions :  - Intervention urgente pour mise en sécurité  - Planter et entretenir les massifs fleuris (Annuelles, bisannuelles, chrysanthèmes, bulbes) - Suivre, 
entretenir et assurer la propreté des espaces verts et des écoles  -  Planter et entretenir les prairies fleuris et les gazons - Créer et entretenir des arrosages 
automatiques - Utilisation du matériel et des véhicules -  Mise en oeuvre et entretien du mobilier urbain   - Assurer la sécurité des parcs, squares et écoles 
en  période de neige et verglas  - Participer à la mise en place de décoration pour évènementiel - Prêter mains fortes aux équipes de secteur - Astreinte et 
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permanence  Rattachement hiérarchique : - Chef d'équipe 

V094220600681170001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Agent des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Entretien et création des espaces végétalisés, dont arbres, arbustes, massifs floraux et pelouses. Valoriser la  flore indigène et la biodiversité. Mise en 
place et suivi des arrosages manuels et intégrés. Mise en oeuvre de projets et création. Utilisation et entretien de petits matériels motorisés. utilisation de 
produits phytosanitaires ( terrains sportifs) Assurer le traçage des terrains sportifs engazonnés Communication auprès des administratifs  Préparation et 
plantation fosses de plantations d'arbres, des massifs arbustifs, massifs de fleurs  ( vivaces et annuelles) et surfaces à engazonner. Effectuer les tâches de 
création; Entretien de toutes les surfaces minérales végétales et autres Tailles d'entretien  et de formation des haies Conduite d'engins motorisés 

V094220600681223001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent d'entretien espaces verts (h/f) Services Techniques 
Les missions du poste : Garantir par des travaux de réalisation et d'entretien, la qualité des espaces verts et du Service Public.  Les missions liées à l'emploi 
* Effectuer les travaux de tonte, de taille, d'élagage, de travail du sol... * Participer à l'élaboration du plan de Fleurissement * Effectuer le fleurissement bi-
annuel d'après des plans * Utiliser les produits phytosanitaires et connaître des méthodes alternatives - Certiphyto apprécié * Aménager de nouveaux 
espaces verts (petits travaux de terrassements, de plantations nouvelles...) * Participer à l'aménagement des décors végétaux d'intérieur et d'extérieur * 
Nettoyer et entretenir le matériel horticole * Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé * Rédaction du quotidien des travaux/entretiens 
effectués et transmettre au responsable d'équipe * Remplir des tableaux de suivi d'entretien (des aménagements, du matériel) * Appliquer notamment les 
consignes en ce qui concerne le port des EPI, le balisage des chantiers et l'ensemble des consignes du règlement Intérieur * Alerter immédiatement en cas 
de dysfonctionnement * Ramassage des feuilles dans les parcs et sur la voirie * Participer à des manifestations occasionnelles * Participer aux travaux des 
autres secteurs de la régie, en renforçant occasionnellement les équipes 

V093220600681221001 
 
Noisy-le-Grand 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent atelier CVC, plombrerie, couverture (h/f) Patrimoine bâti 
- Maintenir en état de bon fonctionnement des appareils sanitaires ainsi que leur dispositif d'alimentation et d'évacuation - Entretenir et réparer tous 
types de couvertures  - Installer des équipements sanitaires dans le cadre de travaux neufs - Entretenir les différents réseaux d'évacuation des eaux - 
Réaliser les opérations de maintenance de base en dehors de sa spécialité : CVC, chaud/ froid, étanchéité,... - Entretenir et utiliser avec soin l'outillage, les 
véhicules ainsi que l'atelier 

V094220600681224001 
 
Département du Val-de-Marne 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 
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collectivité 

Responsable de magasin secteur est  (f/h) - 4518 Direction des Bâtiments 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du Responsable de secteur de l'Hay-les-Roses, vous avez pour mission : - Approvisionner et gérer les stocks de 
matériels et de matériaux afin de permettre aux agents d'intervention des ateliers, et éventuellement d'autres services, de réaliser les travaux et les 
petites interventions dans les bâtiments départementaux ; 

V092220600681222001 
 
Mairie de MEUDON 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 92 

Assistant pour le département jeunesse (h/f) MEDIATHEQUES 
Sous l'autorité de la responsable du département Jeunesse de la Médiathèque, vous serez chargé(e) d'assurer la gestion de divers fonds spécifiques 
Jeunesse (traitement complet des documents : sélection, acquisition, catalogage, indexation, désherbage, valorisation). Vous participerez à l'accueil du 
public (transactions de prêt/retour, accueil, renseignement, médiation), au rangement des documents ainsi qu'aux animations de la Médiathèque, sur 
place ou hors-les-murs. Vous aurez en charge l'accueil de groupes, participerez à des collectifs de travail transversaux et serez amené(e) à en piloter 
certains. Vous participerez à l'alimentation des pages web de la Médiathèque et de ses réseaux sociaux (Facebook, Instagram,...). Vous assurerez par 
ailleurs diverses tâches transversales communes, bibliothéconomiques ou non. Particularités et conditions d'emploi : Travail du mardi au samedi jusqu'à 
19h00 par rotations, un à deux soirs par semaine. Poste basé à Meudon Centre, mais travail effectué sur deux sites (Meudon centre et Meudon-la-Forêt) 
induisant des déplacements réguliers selon les plannings, missions ou projets. Travail le dimanche : base et minimum de cinq dimanches /an pour un 
agent présent toute l'année (planning annuel établi en amont). 

V092220600681205001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) DPSR - MEILOUDI 
AIDE ET ASSISTANCE AUX ENSEIGNANTS 

V092220600681168001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

ASSISTANT ADMINISTRATIF RELATION PUBLIC H/F Direction des Solidarités Territoriales  
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, Relation au public et Appui, vous vérifiez la situation administrative des usagers, traitez les demandes 
sociales diverses, en back office. 

V092220600681197001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent administratif PETITE ENFANCE 
- Vous accueillez et recevez le public ; - Vous instruisez les traitements des demandes en ligne ; - Vous travaillez en équipe au sein du Service et collaborez 
avec les services internes de la mairie - Vous réalisez des travaux de comptabilité (bon de commande, rattachement des factures...); - Vous rédigez des 
courriers simples et documents administratifs publipostage ; - Vous planifiez des réunions, vous gérez les mails 



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

V092220600681190001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) DPSR - MICHELIN 
AIDE ET ASSISTANCE AUX ENSEIGNANTS 

V094220600681187001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier Espaces Verts 
Missions :  - Planter et entretenir les massifs fleuris (Annuelles, bisannuelles, chrysanthèmes, bulbes) - Suivre, entretenir et assurer la propreté des espaces 
verts et des écoles  -  Planter et entretenir les prairies fleuries et les gazons - Créer et entretenir des arrosages automatiques - Utilisation du matériel et des 
véhicules -  Mise en oeuvre et entretien du mobilier urbain   - Assurer la sécurité des parcs, squares et écoles en période de neige et verglas  - Participer à 
la mise en place de décoration pour évènementiel - Astreinte et permanence  Rattachement hiérarchique : Chef d'équipe 

V094220600681175001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier Espaces Verts 
Missions :  - Planter et entretenir les massifs fleuris (Annuelles, bisannuelles, chrysanthèmes, bulbes) - Suivre, entretenir et assurer la propreté des espaces 
verts et des écoles  -  Planter et entretenir les prairies fleuries et les gazons - Créer et entretenir des arrosages automatiques - Utilisation du matériel et des 
véhicules -  Mise en oeuvre et entretien du mobilier urbain   - Assurer la sécurité des parcs, squares et écoles en période de neige et verglas  - Participer à 
la mise en place de décoration pour évènementiel - Astreinte et permanence  Rattachement hiérarchique : Chef d'équipe 

V094220600681167001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier Espaces Verts 
Missions :  - Planter et entretenir les massifs fleuris (Annuelles, bisannuelles, chrysanthèmes, bulbes) - Suivre, entretenir et assurer la propreté des espaces 
verts et des écoles  -  Planter et entretenir les prairies fleuries et les gazons - Créer et entretenir des arrosages automatiques - Utilisation du matériel et des 
véhicules -  Mise en oeuvre et entretien du mobilier urbain   - Assurer la sécurité des parcs, squares et écoles en période de neige et verglas  - Participer à 
la mise en place de décoration pour évènementiel - Astreinte et permanence  Rattachement hiérarchique : Chef d'équipe 

V092220600681163001 
 
Puteaux 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 
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Jardinier ESPACES VERTS 
Sous l'autorité du Responsable " régie ", lui-même rattaché au pôle " gestion ", vous assurez les missions d'entretien des espaces verts de la ville :      
Entretien des espaces verts : Taille architecturée, taille douce, désherbage, débroussaillage, Ramassage de feuilles, efflorage, tonte, arrosage, 
manutention... ;     Réalisation d'aménagements paysagers de faible envergure ;     Installations évènementielles ;     Entretien du stock de végétaux ;     
Utilisation d'outils horticoles (manuels et à moteur) ;     Conduite de tondeuse auto-portée;  Conditions :      Horaires d'été : 7h-12h / 13h-15h30     Horaires 
hors été : 8h-12h / 13h30-17h     Ponctuellement : heures supplémentaires matinales (à partir de 5h) pour arrosage, mise en place de mobilier urbain ou 
manifestation évènementielle.     En option : astreintes sur volontariat (neige, encombrants...). 

V094220600681149001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier Espaces Verts 
Missions   Dans la serre - Animer l'activité pédagogique - Veiller au bon fonctionnement de la serre  Dans le parc - Planter et entretenir les massifs fleuris 
(Annuelles, bisannuelles, chrysanthèmes, bulbes) - Suivre, entretenir et assurer la propreté des espaces verts  - Planter et entretenir les prairies fleuris et 
les gazons - Créer et entretenir des arrosages automatiques - Utilisation du matériel et des véhicules -  Mise en oeuvre et entretien du mobilier urbain   - 
Assurer la sécurité du parc en période de neige et verglas  - Participer à la mise en place de décoration pour évènementiel - Astreinte et permanence  
Rattachement hiérarchique : - Chef d'équipe. 

V092220600681145001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

conseiller citoyen Etat civil 
l'agent assure l'accueil polyvalent et l'instruction des dossiers en matière d'état-civil et d'affaires générales. 

V092220600681129001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

gestionnaire paie budget administration du personnel 
élaborer la paie des agents communaux, des élus et du personnel vacataire, ainsi que l'ensemble des états et documents liés, dans le respect des 
dispositions légales et réglementaires. Assurer la transmission de données budgétaires, à la demande du référent. 

V094220600681134001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier Espaces Verts 
Planter et entretenir les massifs fleuris (Annuelles, bisannuelles, chrysanthèmes, bulbes) - Suivre, entretenir et assurer la propreté des espaces verts et des 
écoles  -  Planter et entretenir les prairies fleuries et les gazons - Créer et entretenir des arrosages automatiques - Utilisation du matériel et des véhicules -  
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Mise en oeuvre et entretien du mobilier urbain   - Assurer la sécurité des parcs, squares et écoles en période de neige et verglas  - Participer à la mise en 
place de décoration pour évènementiel - Astreinte et permanence 

V094220600681122001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire du service ds Espaces Verts (h/f) Espaces Verts 
Missions :                . Secrétaire du  Directeur des espaces verts               . Gestion budgétaire du service des espaces verts . Gestion des arrêtés et 
permissions de voirie  Rattachement hiérarchique : placé sous l'autorité conjointe du Directeur administratif des services              techniques et du Directeur 
des espaces verts 

V094220600681041001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Coordinateur technique maçonnerie (h/f) Direction architecture 
Sous l'autorité de sa hiérarchie, organiser et assurer quotidiennement l'entretien du Patrimoine Bâti et l'activité technique de son métier en coopération 
avec ses collègues.  Sous l'autorité de sa hiérarchie, organiser quotidiennement l'activité technique de son atelier en coopération avec ses 3 agents. Ce 
poste de coordinateur technique devra participer quotidiennement aux chantiers (travaux) et être un relais avec sa hiérarchie.  - Organiser et savoir 
hiérarchiser son action avec les exigences demandées (sécurité, rapidité, coût ....) de l'activité de son atelier.  - Préparation de devis et suivi des 
commandes des livraisons et des stocks de son atelier (conformément à la procédure des commandes) - Assurer le suivi de préparation des fournitures des 
chantiers et/ou des travaux courant  - Participation quotidienne aux chantiers  - Faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions 
de travail  - Analyser les aptitudes et les lacunes de chaque agent afin de prévenir des besoins en formation  - Organiser la formation de ses agents. - 
Assurer le suivi et contrôle des demandes de travaux et des stocks sur la base de données ASTECH - Assurer un suivi hebdomadaire sur les demandes de 
travaux sur la base ASTECH avec le technicien  - Sous couvert de sa hiérarchie assurer le suivi de visites préventives pour le bon fonctionnement de notre 
patrimoine.  - Veiller à la bonne tenue des matériels (inventaire de l'outillage, nettoyage, entretien, demande de réparation) des véhicules et des locaux 
sous sa responsabilité - Apporter une expertise technique sur les demandes de travaux et être force de proposition dans un souci de maîtrise des coûts  - 
Assurer le suivi et le contrôle des tâches quotidiennes des agents de son atelier   - Avoir un rôle dynamique en matière de veille technologique  - Sous 
couvert de sa hiérarchie en liaison avec les demandeurs et utilisateurs, assurer la maintenance du patrimoine en collaboration avec ses agents  - Analyser 
le travail à effectuer et apprécier les différentes solutions possibles, et éventuellement proposé une solution technique pouvant modifier complètement la 
demande initiale en informant sa hiérarchie. 

V094220600681063001 
 
Vincennes 

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

35h00 A, C 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Responsable de la Mission Développement Durable (h/f)  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 49 908 habitants, 759 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
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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 
Adjointe des Ressources Un Responsable de la Mission Développement Durable (h/f) (Cadre d'emploi des Ingénieurs - A)  En liaison étroite avec la 
Directrice générale adjointe des services chargée des Ressources à laquelle vous êtes rattaché, vous impulsez, pilotez et contrôlez la mise en oeuvre de la 
politique locale de développement durable et celle en faveur de l'égalité Hommes/ Femmes de la Ville. Vous accompagnez les directions et services dans la 
conduite de leurs projets concernés par le Développement durable.  Vos missions : Développer et assurer la politique de développement durable de la 
collectivité. Accompagner le développement de la politique en faveur de l'égalité Hommes / Femmes de la collectivité &#159; Promouvoir tant vis à vis de 
la population que des services municipaux une culture de développement durable. Coordonner et mettre en oeuvre le " Pacte éco citoyen ", réaliser le suivi 
et l'évaluation via le notamment le bilan annuel et le suivi des fiches action. Suivre, en lien avec les services pilotes opérationnels, la mise en oeuvre des 
Plans Vélo et Handicap &#159; Mettre en place des outils de suivi et des indicateurs pour apprécier la pertinence et la performance des actions menées. 
Créer et animer un réseau de référents internes à la collectivité afin de valoriser l'ensemble des initiatives menées par les différents services municipaux. 
Suivre les grands projets en lien avec les services techniques notamment, de la phase programmation jusqu'à l'exploitation, afin d'assurer le respect des 
objectifs de performance environnementale. Être forces de propositions dans la promotion de nouvelles démarches environnementales. Mener une 
réflexion sur la définition et mise en place d'un budget " vert " au sein de la collectivité. Assurer la veille juridique et technique liée au développement 
durable. Assurer l'encadrement et le management de la mission Développement durable.  Votre profil : Connaissances techniques générales sur le 
développement durable ainsi que sur l'environnement territorial et de la réglementation. Aisance en termes de méthodologie de la conduite de projet et 
de diagnostics. Vous savez mobiliser les compétences autour du projet et animer la dynamique de projet. Vous avez notamment de l'expérience en 
conduite de réunions sur les projets transversaux et maîtrisez des outils informatiques. Vous êtes autonome, force de proposition, organisé et réactif. 
Enfin, vous avez un très bon relationnel et avez la capacité de travailler en réseau. Compétences techniques en bâtiment serait un plus apprécié.  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. 

V094220600681108001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

touristique 
94 

Chef du service SAME (f/h) - 5263 Direction de l'Aménagement et du Développement Territorial 
Vous encadrez et animez le service. Vous représentez le Département dans les instances techniques de pilotage des projets en appui des chargés de 
projets du service. Vous concourez à la recherche et à l'animation de synergies entre les territoires. Et, en accompagnement de l'exécutif départemental, 
vous co-pilotez, avec la directrice, l'élaboration d'une nouvelle " stratégie de l'aménagement " en Val de Marne, territoire dynamique, dans un contexte de 
transition écologique et énergétique. Vous développez des liens privilégiés avec les principaux aménageurs intervenant sur le Val-de-Marne, notamment 
l'EPA-ORSA, GPA, la SADEV94, l'EPAMARNE...et les services aménagement des 3 EPT Val-de-Marnais. Vous suivez l'actualité des évolutions 
institutionnelles et accompagnez les agents du service dans la mise en oeuvre des projets. Enfin, vous êtes placés sous la responsabilité hiérarchique de la 
Directrice. 

V094220600681107001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
94 
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Agent polyvalent - Tournée préventive (h/f) Bâtiments 
* Diagnostic et contrôle des équipements relevant de sa ou ses spécialités  * Travaux d'entretien courant des équipements  * Relations avec les usagers et 
utilisateurs  * Utilisation et maintenance courante de l'outillage  * Contrôle de l'approvisionnement en matériels et produits 

V092220600681089004 
 
Châtenay-Malabry 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Activité principale  Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de 
l'organisation, et de l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou 
des individus une mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales      Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le 
programme d'activités (loisirs, soutien scolaire, petite enfance)     Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : 
évaluer la situation individuelle, familiale et sociale de la personne     Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées     Maintenir ou 
recréer les liens avec les familles et l'environnement social     Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet     Monter 
des dossiers techniques, administratifs, financiers     Assurer le suivi, l'évaluation et la pérennisation de la démarche 

V092220600681089003 
 
Châtenay-Malabry 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Activité principale  Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de 
l'organisation, et de l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou 
des individus une mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales      Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le 
programme d'activités (loisirs, soutien scolaire, petite enfance)     Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : 
évaluer la situation individuelle, familiale et sociale de la personne     Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées     Maintenir ou 
recréer les liens avec les familles et l'environnement social     Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet     Monter 
des dossiers techniques, administratifs, financiers     Assurer le suivi, l'évaluation et la pérennisation de la démarche 

V092220600681089002 
 
Châtenay-Malabry 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Activité principale  Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de 
l'organisation, et de l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou 
des individus une mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales      Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le 
programme d'activités (loisirs, soutien scolaire, petite enfance)     Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : 
évaluer la situation individuelle, familiale et sociale de la personne     Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées     Maintenir ou 
recréer les liens avec les familles et l'environnement social     Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet     Monter 
des dossiers techniques, administratifs, financiers     Assurer le suivi, l'évaluation et la pérennisation de la démarche 
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V092220600681089001 
 
Châtenay-Malabry 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Activité principale  Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de 
l'organisation, et de l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou 
des individus une mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales      Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le 
programme d'activités (loisirs, soutien scolaire, petite enfance)     Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : 
évaluer la situation individuelle, familiale et sociale de la personne     Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées     Maintenir ou 
recréer les liens avec les familles et l'environnement social     Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet     Monter 
des dossiers techniques, administratifs, financiers     Assurer le suivi, l'évaluation et la pérennisation de la démarche 

V092220600681099001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) DPSR - DAROUSSI 
AIDE ET ASSISTANCE AUX ENSEIGNANTS 

V094220600681094001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent du Moulin Brûlé (h/f) Bâtiments 
Le Moulin Brûlé accueille des réceptions communales et privées. Au sein de la Régie bâtiment, une équipe d'entretien est basée sur site pour assurer la 
remise en état après chaque réception et maintenir le bâtiment en parfait état.  Sous l'autorité du gérant du Moulin Brûlé, l'agent effectue les missions 
suivantes :   Nettoyage et entretien du Moulin Brûlé   Petites réparations et travaux de gros entretien  Le poste est basé au Moulin Brûlé, 47 avenue Foch à 
Maisons-Alfort. Occasionnellement, l'agent pourra être amené à travailler sur d'autres bâtiments communaux. 

V094220600681066001 
 
Maisons-Alfort 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable des bâtiments 94 

Chef d'équipe des Peintres (h/f) Bâtiments 
* Diagnostic et contrôle des équipements relevant de sa ou ses spécialités  * Travaux d'entretien courant des équipements  * Relations avec les usagers et 
utilisateurs  * Utilisation et maintenance courante de l'outillage  * Contrôle de l'approvisionnement en matériels et produits 

V092220600681062001 
 
Bagneux 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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Agent d'accueil et de gestion administrative de la Maison des Arts  (h/f) Direction de la Culture 
L'agent d'accueil de la Maison des Arts, accueille et informe le public, coordonne la logistique des expositions et autres événements et activités, assure le 
secrétariat et la gestion administrative et financière de la structure. 

V092220600681034003 
 
Châtenay-Malabry 

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

06h17 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. Activités et tâches 
principales du poste : - Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : - Aménager des espaces 
en fonction des animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des 
règles de vie, être à l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants 
soient harmonieuses. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter 
les animations en lien avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place un répertoire 
d'activités variées en lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. - Accompagner, 
réaliser et évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de 
l'équipe d'animation : - Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les modes de 
fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de manière active aux réunions d'équipe, 
apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes 
les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - 
Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés à l'ASH. 

V092220600681034002 
 
Châtenay-Malabry 

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

06h17 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. Activités et tâches 
principales du poste : - Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : - Aménager des espaces 
en fonction des animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des 
règles de vie, être à l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants 
soient harmonieuses. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter 
les animations en lien avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place un répertoire 
d'activités variées en lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. - Accompagner, 
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réaliser et évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de 
l'équipe d'animation : - Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les modes de 
fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de manière active aux réunions d'équipe, 
apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes 
les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - 
Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés à l'ASH. 

V092220600681034001 
 
Châtenay-Malabry 

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

06h17 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. Activités et tâches 
principales du poste : - Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : - Aménager des espaces 
en fonction des animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des 
règles de vie, être à l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants 
soient harmonieuses. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter 
les animations en lien avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place un répertoire 
d'activités variées en lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. - Accompagner, 
réaliser et évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de 
l'équipe d'animation : - Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les modes de 
fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de manière active aux réunions d'équipe, 
apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes 
les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - 
Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés à l'ASH. 

V094220600681045001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
94 

Menuisier Bâtiments 
* Diagnostic et contrôle des équipements relevant de sa ou ses spécialités  * Travaux d'entretien courant des équipements  * Relations avec les usagers et 
utilisateurs  * Utilisation et maintenance courante de l'outillage  * Contrôle de l'approvisionnement en matériels et produits 

V092220600681043001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

emploi permanent 

ASSISTANT ADMINISTRATIF RELATION PUBLIC H/F Direction des Solidarités Territoriales  
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, Relation au public et Appui, vous vérifiez la situation administrative des usagers, traitez les demandes 
sociales diverses, en back office. 

V094220600681038001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

94 

Chef de projet SIRH (h/f) - 496 Direction des Ressources Humaines 
Rattaché au Service Ressources Internes, vous avez pour missions : * Vous êtes en charge des Systèmes d'Informations des Ressources Humaines ; * Vous 
êtes le lien entre la DSI (la direction des systèmes d'informations), la DRH (la direction des ressources humaines) et les différents services transversaux ; * 
Vous êtes notamment responsable du pilotage et du déploiement des projets actuels et futurs du SIRH : temps de travail, dématérialisation (actes, dossier 
individuel de l'agent, signature électronique, évaluation, formation), recrutement, gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences ; 

V092220600681036001 
 
Bagneux 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant de communication et événementiel (h/f) Direction de la Communication 
- Secrétariat administratif de la direction et de la directrice - Préparation des dossiers concernant la cellule événementielle et gestion du planning 
événementiel 

V092220600680989001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Contrôleur des prestataires VRD H/F Direction des services techniques 
Les missions principales du futur contrôleur de prestataires voirie réseaux divers sont les suivantes : * Vous êtes responsable de relever les 
dysfonctionnements des éléments de voirie par visite de terrain ou par prise en compte des demandes des usagers (courriers, logiciel Opéria) et répondre 
à ces demandes * Vous signalez les dysfonctionnements auprès des entreprises prestataires et demander l'intervention à ces dernières. * Vous organisez 
l'intervention des entreprises en visite préventive et/ou curative selon les plannings déterminés * Vous surveiller le domaine public * Vous permettez 
l'intervention de la Régie pour une remise en état du domaine public * Vous suppléez ses collègues, d'autres secteurs, en cas d'absence 

V0942109RF0226006001 
 
Thiais 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Opérateur de video protection (h/f) Centre de supervision 
La Mairie de THIAIS recrute un opérateur de vidéo-protection.  Placé(e) sous l'autorité du chef de la police municipale, l'opérateur contribue à la 
sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais d'une vidéo-protection et exploite les images en vue d'informer les partenaires 
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chargés d'intervenir sur les sites.  Missions * Utiliser ci maîtriser le système d'exploitation vidéo * Repérer sur écran des événements significatifs * 
Analyser l'information et la relayer vos les services compétents * Extraire sur réquisition des images enregistrées * Gérer la traçabilité et l'archivage des 
images * Rédiger des documents de synthèse (main courante, signalements, rapports, etc.) * Vérifier les marquages et champs de vision * Aider à la 
définition des cycles automatiques ou des prépositions des caméras * Signaler les pannes auprès des interlocuteurs compétents 

V092220600680994001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de nettoiement VOIRIE 
Missions générales : * Entretien du domaine public, Travaux et Prestations pour l'amélioration du cadre de vie et de l'Espace Public, Participation à la vie 
communale (ex : préparatif d'évènements, salage, intervention d'urgence,...) * Aide les équipes d'intervention par l'utilisation d'un camion-grue Missions 
permanentes : * Entretien général du domaine public : nettoiement du domaine public, réalisation de travaux sur le domaine public * Assurer une bonne 
qualité de l'Espace Public * Rendre compte à la hiérarchie des travaux/tâches effectués (feuille de travail) * Surveillance du domaine public et remontée 
d'informations à la hiérarchie Missions ponctuelles spécifiques : * Travail au déneigement et salage,  * Assurer la propreté de l'Espace Public avant, 
pendant et après les manifestations en dehors des horaires, ainsi que le samedi, dimanche et jours fériés 

V093220600680975001 
 
Livry-Gargan 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de GUITARE 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. 

V092220600680952004 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de l'organisation, et de 
l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou des individus une 
mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités 
(loisirs, soutien scolaire, petite enfance) Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : évaluer la situation 
individuelle, familiale et sociale de la personne Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées Maintenir ou recréer les liens avec les 
familles et l'environnement social Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 
administratifs, financiers 

V092220600680952003 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
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Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de l'organisation, et de 
l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou des individus une 
mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités 
(loisirs, soutien scolaire, petite enfance) Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : évaluer la situation 
individuelle, familiale et sociale de la personne Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées Maintenir ou recréer les liens avec les 
familles et l'environnement social Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 
administratifs, financiers 

V092220600680952002 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de l'organisation, et de 
l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou des individus une 
mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités 
(loisirs, soutien scolaire, petite enfance) Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : évaluer la situation 
individuelle, familiale et sociale de la personne Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées Maintenir ou recréer les liens avec les 
familles et l'environnement social Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 
administratifs, financiers 

V092220600680952001 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de l'organisation, et de 
l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou des individus une 
mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités 
(loisirs, soutien scolaire, petite enfance) Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : évaluer la situation 
individuelle, familiale et sociale de la personne Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées Maintenir ou recréer les liens avec les 
familles et l'environnement social Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 
administratifs, financiers 

V092220600680948001 
 
Châtenay-Malabry 

Attaché, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Acheteur ou acheteuse public 92 

Juriste-acheteur (h/f) Juridiques, commande publique, archives 
Rattaché(e) au Responsable de la commande publique et intégré(e) à la Direction des Affaires Juridiques, de la Commande Publique et des Archives, vous 
avez en charge la gestion d'un portefeuille de marchés publics et concessions ainsi que le développement des process achat au sein de la collectivité. 

V092220600680963001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 



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

Grand Paris Seine Ouest (T3) détachement 

jardinier (h/f) Direction des services techniques 
* Produire des végétaux (plantes à massifs, plantes vertes, vivaces) pour l'ensemble du territoire d'Issy-Les-Moulineaux et de Vanves * Appliquer la lutte 
biologique intégrée, * Assurer l'entretien courant des serres et des abords ainsi que du matériel dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, * 
Participer aux décorations florales et assurer l'entretien des bacs de plantes vertes dans les bâtiments communaux, * Participer à l'entretien des espaces 
verts extérieurs dont le Jardin botanique, le patio du Maire, le Jardin japonais du Fort, Centre Administratif Municipal, les bacs d'orangerie et autres 
jardinières arbustives (tonte, taille, désherbage, plantation d'arbustes, fleurissement, soufflage) sur l'ensemble du territoire, * Assurer la réalisation et 
l'entretien de bacs en hydro-culture, * Procéder à l'ouverture du jardin botanique.  Les missions annexes du futur jardinier sont : * Animer des ateliers pour 
le public  * Participer aux manifestations organisées par le service (ex les portes ouvertes) 

V093220600680958001 
 
Livry-Gargan 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

PROSSEUR DE GUITARE 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. 

V092220600680961001 
 
Suresnes 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

ASSISTANTE DE DIRECTION  
Faciliter l'activité du service en assurant le secrétariat, la bonne circulation de l'information et en facilitant au quotidien le règlement des questions d'ordre 
organisationnel et administratif. 

V092220600680955001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Chef ou cheffe d'équipe d'entretien et 
d'exploitation voirie et réseaux divers 

92 

Chef d'équipe VOIRIE 
- Participe aux missions et tâches du Pôle " Cadre de Vie " en soutien technique  - Gestion et Contrôle des prestations à l'entreprise concernant le 
nettoiement de la ville - Participe à l'organisation et gestion des fêtes et manifestations avec présence aux réunions  - Responsable de la gestion et de la 
programmation du matériel et des équipes  pour le Pôle " Cadre de Vie " en particulier  - Gestion de l'enlèvement des tags en régie ou par entreprise avec 
contrôle des prestations par entreprise - Gestionnaire de la viabilité hivernale en étroite collaboration avec le service espaces verts et le Pôle " Cadre de 
Vie " - Gestion et enlèvement des encombrants sauvages des secteurs avec organisation notamment de tournées le Week-End  - Gestion des demandes 
diverses provenant des services communaux (scolaire, sports, crèche, patrimoine, ...) - Avoir un suivi constant concernant la propreté de la ville  - 
Coordination des actions avec le Pôle " Cadre de Vie " -  S'assurer d'un retour de l'information auprès de la hiérarchie actualisée en permanence 



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

V094220600680950001 
 
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 Chauffeur ou chauffeuse 94 

Chauffeur livreur UCP Echat (f/h) - 7055 Direction de la Logistique 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du chef de cuisine de l'unité centrale de production, vous avez pour missions : * Assurer la livraison des repas 
sur l'ensemble des sites livrés par l'UCP suivant la réglementation en vigueur sur le transport des aliments afin d'en garantir la salubrité ; 

V092220600680908001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

assistant comptable pole solidarités 
Sous l'autorité du chef d'unité versements aux établissements et services, au sein d'une équipe de comptables, vous assurez le traitement des factures 
liées aux prestations d'aide sociale ainsi que les dépenses sur marché public et le versement des aides financières individuelles. 

V092220600680947001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Chef ou cheffe d'équipe d'entretien et 
d'exploitation voirie et réseaux divers 

92 

Chef d'équipe VOIRIE 
- Participe aux missions et tâches du Pôle " Cadre de Vie " en soutien technique  - Gestion et Contrôle des prestations à l'entreprise concernant le 
nettoiement de la ville - Participe à l'organisation et gestion des fêtes et manifestations avec présence aux réunions  - Responsable de la gestion et de la 
programmation du matériel et des équipes  pour le Pôle " Cadre de Vie " en particulier  - Gestion de l'enlèvement des tags en régie ou par entreprise avec 
contrôle des prestations par entreprise - Gestionnaire de la viabilité hivernale en étroite collaboration avec le service espaces verts et le Pôle " Cadre de 
Vie " - Gestion et enlèvement des encombrants sauvages des secteurs avec organisation notamment de tournées le Week-End  - Gestion des demandes 
diverses provenant des services communaux (scolaire, sports, crèche, patrimoine, ...) - Avoir un suivi constant concernant la propreté de la ville  - 
Coordination des actions avec le Pôle " Cadre de Vie " -  S'assurer d'un retour de l'information auprès de la hiérarchie actualisée en permanence 

V092220600680938001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

conseiller citoyen Etat civil 
l'agent assure l'accueil polyvalent et l'instruction des dossiers en matière d'état-civil et d'affaires générales. 

V094220600680939001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

06h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 



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

Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 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 

au sein de la 
collectivité 

Enseignant en trompette à temps non complet 6/20ème ou 6/16ème (h/f) Conservatoires Limeil-Brévannes / Boissy-Saint-Léger 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Au sein de l'école de musique de Boissy Saint-Léger, vous êtes placé sous l'autorité de la Direction 
commune du CRI de Limeil-Brévannes.  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - Enseigner dans le dispositif 
de la pré-CHA au collège J.Korczak de Limeil-Brévannes (vendredi 12H30-15H30 horaires non modifiables) ; - Enseigner la spécialité dans les différents 
cursus d'apprentissage (du 1er cycle au 3eme cycle, ateliers de pratique collective, apprentissage par le collectif, ateliers découvertes/initiation...) ; - 
Organiser et suivre les études des élèves ; - Evaluer les élèves ; - Accompagner et orienter les démarches amateurs ; - Intérêt marqué pour la diversité des 
répertoires et la création&#8239;; - Ouverture à des pratiques pédagogiques diversifiées, en particulier tournées vers le collectif&#8239;.  Vous êtes acteur 
du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer à la vie du conservatoire (concerts des élèves, projets pédagogiques divers) ; - Participer aux 
réunions pédagogiques et séminaires. 

V094220600680923001 
 
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 Chauffeur ou chauffeuse 94 

Chauffeur livreur UCP Echat (f/h) - 735 Direction de la Logistique 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du chef de cuisine de l'unité centrale de production, vous avez pour missions : * Assurer la livraison des repas 
sur l'ensemble des sites livrés par l'UCP suivant la réglementation en vigueur sur le transport des aliments afin d'en garantir la salubrité ; 

V092220600680920001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

danse traditionnelle Conservatoire de Malakoff 
Professeur de danse traditionnelle 

V092220600680903001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 92 



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

Responsable des Moyens Généraux 51 rue Pierre 
assure le bon fonctionnement du bâtiment administratif sis au 51 rue Pierre, dans les domaines de la sécurité, de l'accueil, du courrier interne, de 
l'entretien sanitaire, du maintien en état de l'infrastructure, la gestion et l'installation des salles de réunion et la gestion des moyens nécessaires au 
fonctionnement du bâtiment. Il-elle gère le fonctionnement du parking souterrain. 

V092220600680897001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Agent chargé de travaux des interventions mécanisées (h/f) Direction des services techniques 
- Assurer le lavage et le balayage des espaces publics à l'aide d'outils mécanisés.  - Balayer manuellement et ramasser les déchets de toute nature, à l'aide 
de pelle, balai, râteau, pince et chariot, sur un secteur déterminé de voirie publique (ce secteur peut contenir des espaces verts attenant à la voirie 
publique répertoriés sur une liste tenue au service propreté urbaine, les déchets trouvés sur ces espaces verts doivent être ramassés dans les mêmes 
conditions) - Ramasser les dépôts sauvages - Désherber manuellement les trottoirs et pieds d'arbres - Déneiger les chaussées, passages piétons et trottoirs 
en période hivernale - Nettoyer les caniveaux et des grilles facilement accessibles  Suivant les besoins, certaines tâches s'effectuent seul sur un secteur 
identifié, d'autres s'effectuent en équipe et concernent tout le territoire de la Direction Territoriale Nord. 

V092220600680899001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent funéraire 92 

Fossoyeurs Cimetières 
Assurer l'entretien des cimetières et l'ensemble des activités de fossoyage 

V092220600680877001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

plombier Régie Atelier 
Assurer les interventions de réparations, dépannage et entretien des installations 

V092220600680867001 
 
CCAS de Malakoff 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller supérieur 
socio-éducatif, Conseiller hors 
classe socio-éducatif 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

92 

Responsable de pôle Seniors (h/f) CCAS 
Au sein de l'établissement CCAS et rattaché à la directrice du CCAS, le Responsable de pôle Seniors assure le pilotage des activités de son service, dans 
l'objectif de lutter contre les exclusions et l'isolement. Il garantit le repérage des personnes vulnérables, l'accueil, l'écoute et l'orientation des usagers, 
recherche l'accès aux droits, favorise l'autonomie des publics et la création de lien sociaux. Il veille à l'instruction des aides 

V092220600680868001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 



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

Vallée Sud - Grand Paris (T2) d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

emploi permanent 

professeur de percussion Conservatoire de Malakoff 
Professeur de percussion 

V092220600680864001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Gardien de Messelan Haras de Messelan 
Assurer le gardiennage et la maintenance d'une propriété communale tout en garantissant la sécurité des biens et des personnes. 

V092220600680855001 
 
Puteaux 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

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

V092220600680848001 
 
Clichy-la-Garenne 

Technicien, Technicien principal de 
2ème 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 

technicien de secteur Maintenance Voirie 
- Surveillance et coordination des entreprises agissant sur le domaine public ; - Suivi des travaux voirie et réseaux divers, et de l'éclairage public, au sein de 
nouvelles opérations de voirie ou de lotissement ; - Réalisation de plans ; - Coordination des différents services et des différents concessionnaires réseaux 
pour optimiser la durée des chantiers et l'occupation du domaine public. 

V092220600680829001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

inspecteur de salubrité Hygiène et salubrité  
Sous la responsabilité de la directrice du service Hygiène et Salubrité,  l'inspecteur (trice), de salubrité effectue les missions qui ont pour objectif de vérifier 
la conformité des logements au regard des différentes réglementations.    L'Agent assure le contrôle de la sécurité incendie des ERP et des manifestations              
publiques. Il veille au respect des campagnes de salubrité. Il assure le contrôle de l'hygiène alimentaire des commerces de bouche. Il peut en cas d'absence 
assurer la gestion des dossiers de licence de débits de boissons Les différents dossiers sont effectués en polyvalence avec un autre inspecteur du service.  Il 
est en relation avec les services municipaux (Maison de l'habitat, urbanisme, CCAS, Police Municipale, CLIC) ainsi que les partenaires institutionnels 
(Préfecture, DRIHL, EDAS, Police Nationale, DDPP, Douanes....) 

V092220600680828001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C Magasinier ou magasinière 92 



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

2ème classe démission,...) 

Magasinier Régie Travaux interventions (h/f) Direction des services techniques 
Activités :  - Organiser les stocks nécessaires aux travaux de la régie voirie sur le CTM : * Gérer les stocks de petits mobiliers urbains * Gérer les stocks 
signalisation verticale (panneaux, mâts) * Gérer les stocks de matériaux (enrobés froid, ciment) * Gérer les outils - Réceptionner les commandes et vérifier 
la conformité des livraisons - Vérifier la disponibilité quotidienne du matériel pour les équipes du Service Interventions - Enregistrer sur support 
informatique les entrées et sorties des matériels et matériaux - Préparer les commandes des équipes - Aider les équipes du Service Interventions en cas de 
besoin 

V092220600680798001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de communication ; 

Chef ou cheffe de projet communication 
numérique 

92 

Chargé de communication numérique Communication/Pôle digital 
- Collecter les informations auprès des services. - Rédaction d'articles éditoriaux (annonces web, création et actualisation des rubriques, recherche 
d'informations). - Mise en ligne des publications, de photos, de vidéos et gestion des documents sur le serveur et des bases de données. - Répondre ou 
transférer les demandes entrantes via le site en collaboration avec les services. - Organiser et assister le réseau des contributeurs. - Gérer et faire évoluer 
le site en fonction des orientations stratégiques de la collectivité. - Gérer les liens et partenariats avec d'autres sites. - Réaliser ponctuellement des 
bannières ou diaporamas. 

V094220600680799004 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'accueil et d'entretien des sports 
agents entretiens dans les gymnases et font l'accueil 

V094220600680799003 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'accueil et d'entretien des sports 
agents entretiens dans les gymnases et font l'accueil 

V094220600680799002 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'accueil et d'entretien des sports 
agents entretiens dans les gymnases et font l'accueil 

V094220600680799001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'accueil et d'entretien des sports 
agents entretiens dans les gymnases et font l'accueil 



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

V094220600680805001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Conseiller RH maintien dans l'emploi : reclassement et projets professionnels - CDD 1 an (f/h) Direction des Ressources Humaines 
Vos missions Sous la responsabilité hiérarchique du responsable technique du secteur maintien dans l'emploi, vous avez en charge l'accueil des agents en 
situation de reclassement professionnel pour lequel, vous informez, conseillez, accompagnez et évaluez ces agents tout au long de leurs parcours afin 
qu'ils puissent trouver un poste vacant dans la collectivité. A ce titre, vous avez pour missions de : * Accueillir et informer les agents départementaux qui 
intègrent le dispositif du reclassement professionnel * Accueillir, informer, conseiller les agents dans l'élaboration d'un projet professionnel dans le cadre 
d'un projet de mobilité choisie ou contrainte, évaluer sa faisabilité et garantir son adéquation avec les besoins de l'emploi 

V094220600680797001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Responsable d'atelier 94 

Serrurier confirmé (h/f) Services Techniques 
Direction : Direction des Services Techniques / Service : Bâtiments - Énergie Localisation : Centre Technique Municipal Horaires : du lundi au vendredi 
8h00/12h-13h00/16h30 Poste à temps complet  Les missions du poste : Responsable de la Régie Serrurerie composée de 2 agents. Activités principales : * 
Organisation et planification de l'équipe serrurerie * Plan de maintenance systématique sur l'ensemble du patrimoine communal * Intervention curative 
sur appels téléphoniques ou bons de travaux * Étude et hiérarchisation des ouvrants organigrammes (de type Pollux et Vachette) * Pose de petit mobilier 
(boîte aux lettres, panneau d'affichage) * Réalisation à la demande de portail, clôture, escalier, plancher, porte et fenêtre en profilé)  Activités assurées 
occasionnellement * Participation à la préparation de l'évènementiel * Montage de bureau de vote pour les élections politiques 

V094220600680784001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe, Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire paie et carrière DRH 
Sous l'autorité d'un responsable de secteur GAP, recueille et traite les informations nécessaires à la décision de l'autorité territoriale. Veille au bon 
déroulement de la carrière et de l'ensemble des positions statutaires des agents et gère la paye mensuellement. 

V093220600680772001 
 
Livry-Gargan 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Enseignant ou enseignante artistique 93 

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

V094220600680769001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

30h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Champigny-sur-Marne Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Agent d'entretien et d'interclasse 30h - H/F Service entretien 
Placé sous l'autorité hiérarchique du chef de service Entretien et d'un chef d'équipe, vous encadrez les enfants pendant le temps du repas et mettez en 
place avant et après, des activités adaptées au temps du midi et aux différentes tranches d'âge. 

V094220600680759001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

30h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien et d'interclasse 30h - H/F Service entretien 
Placé sous l'autorité hiérarchique du chef de service Entretien et d'un chef d'équipe, vous encadrez les enfants pendant le temps du repas et mettez en 
place avant et après, des activités adaptées au temps du midi et aux différentes tranches d'âge. 

V092220600680751001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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 Garde gestionnaire des espaces naturels 92 

Agent de maintenance des jardins et des équipements ludiques (h/f) Direction des services techniques 
Relations fonctionnelles : - Au sein de la collectivité avec : le chef du service interventions et les agents de la DGST - En externe, avec : riverains  
Encadrement d'agent : non  Activités :  - Entretenir les équipements ludiques (jeux et bacs à sable) et le mobilier urbain :  * Contrôler et entretenir 
quotidiennement les différents lieux à sa charge de manière préventive et curative * Mettre en sécurité les lieux lorsque la situation l'exige * Réparer le 
matériel lorsque cela est possible * Suivre la gestion de stocks de fournitures, matériel et outillage nécessaires à la maintenance * Ranger et effectuer des 
pièces de rechange au sein de l'atelier de stockage  - Assurer les petits travaux de réfection :  * Effectuer le terrassement, la maçonnerie et les peintures 
(installations de nouveaux équipements ou de nouveaux mobiliers urbains, réfections) * Effectuer des travaux de nettoyage, enlèvement des graffitis, des 
autocollants et autres  - Alerter la hiérarchie sur tout risque de danger et sur les dysfonctionnements ainsi que sur les stocks de pièces détachées et 
matériels  - Etre force de proposition sur la gestion des aires de jeux et du mobilier urbain 

V094220600680730001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien polyvalent des cimetières Direction des affaires réglementaires 
o Entretien courant des 2 cimetières : voiries, allées et trottoirs, espaces inter-tombes et emplacements libres, parking, désherbage et ramassage des 
feuilles et fleurs... o Entretien des édifices du site funéraire et dédiés au Souvenir militaire, o Entretien des toilettes publiques, o Déneigement-verglas, o 
Rangement des locaux techniques affectés à l'entrepôt de matériels, matériaux et fournitures.   Activités secondaires : o Surveillance des cimetières,  o 
Explication et application du règlement intérieur des cimetières, o Assurer la sécurité des personnes, des biens et des lieux, o Rendre compte oralement et 
par écrit des incidents et des incivilités, o Identifier et signaler les dégradations et nuisances, o Accueil de publics d'origines et de cultures différentes, o 
Participation au bon déroulement des convois, o Démarches pour le service état civil avec utilisation du véhicule de service, o Mise à disposition du 
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véhicule électrique (golfette) alloué aux usagers, o Accompagnement à bord de la golfette des demandeurs (personnes âgées, personnes à mobilité 
réduite). 

V093220600680744001 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique , Adjoint 
administratif 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

AGENT DE SURVEILLANCE DES PARCS ET JARDINS  
ASPJ 

V094220600680734001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accompagnement numérique (h/f) Direction de l'Habitat Social - Pôle Solidarités 
1) Les missions, sous la responsabilité du Responsable de Service.  *  Accueillir les demandeurs de logement et accompagner en particulier les publics 
empêchés par la fracture numérique ; * Instruire et suivre les dossiers en relation avec les institutions (Etat, Département, Caf, CPAM, ...) ; * Participer à la 
vie et aux événements du pôle des Solidarités et au soutien à la population (seniors, familles, accueil, ...)   2) Les activités : * Accueillir physiquement et 
téléphoniquement les usagers * Gérer la boîte contacts,  * Orienter vers les différents partenaires en relation avec les différents services du Pôle.   Moyens 
matériels et équipement :  *  Bureau avec ordinateur et téléphone  3) Les risques : * Contacts avec un public sensible 

V093220600680729001 
 
Livry-Gargan 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

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

V094220600680733001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

20h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en formation musicale à temps complet 20/20ème ou 16/16ème (h/f) Conservatoires Alfortville/Limeil/Boissy 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
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du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Au sein du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal d'Alfortville, de Limeil-Brévannes et de l'école 
de musique de Boissy Saint-Léger, et sous l'autorité de la directrice des conservatoires de Limeil/Boissy, vous assurez les missions suivantes :  Comme 
défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage (du 1er 
cycle au 3eme cycle, ateliers de pratique collective, apprentissage par le collectif, ateliers découvertes/initiation...) ; - Assurer la coordination du 
département entre les 3 établissements ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; - Evaluer les élèves 
en formation ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective.   Vous êtes acteur des 
projets d'établissements en cours d'élaboration : -Participer aux différentes réunions de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au 
rayonnement de l'établissement participant au réseau territorial, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux. 

V093220600680717001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 

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

35h00 C Receveur placier ou receveuse placière 93 

Placier régisseur des marchés (h/f) Commerce et innovations 
Les marchés constituent un des temps forts de la vie Villemombloise. La qualité du marché couvert EPOQUE (avec parking) est connue et reconnue sur la 
ville et les communes avoisinantes : il accueille 50 commerçants de bouche 2 jours par semaine les mercredis et samedis matin. Le marché de plein air 
OUTREBON accueille une dizaine de commerçants de bouche 3 jours par semaine (mardi, jeudi et dimanche). Il est piétonnisé les jeudis et dimanches 
matin. Les commerçants volants sont présents sur les 2 marchés.   En régie directe, la ville de Villemomble recrute un placier-régisseur des marchés à 
temps complet, rattaché au service Commerce et Innovations, sous l'autorité du Manager de Centre-ville et en lien avec l'élue de secteur.  Garant de la 
bonne gestion des marchés, l'agent se charge de la bonne tenue des séances et assure une gestion administrative rigoureuse. A ce titre, il assure le lien 
avec les commerçants et ses représentants. Il garantit la sécurisation des marchés (avec l'assistance de la Police Municipale, services bâtiments, voirie et 
techniques).  Missions sur les deux marchés * Ouverture/fermeture du marché couvert  * Gérer les relations avec les commerçants en place * Contrôle et 
suivi de la situation administrative des commerçants non sédentaires  * Superviser le contrôle des règles et des conditions de sécurité relatives à l'accès et 
à la circulation du public et des moyens d'interventions  * Perception des droits de place, délivrance des reçus * Veiller à l'application et au respect de la 
règlementation relative aux Marchés (hygiène, sécurité du Bâtiment, étals...) * Coordination et Supervision des équipes techniques de 
montage/démontage, et de nettoyage * Veiller à l'installation et la libération des places des marchés aux horaires déterminés dans l'arrêté municipal * 
S'assurer de l'évacuation des déchets * Participation au placage et à l'encaissement des droits de place lors de manifestations ponctuelles de la ville  
Missions administratives * Recherche et recrutement de candidats aux marchés (complément, remplacement)  * Gestion et suivi des dossiers de 
candidatures, des abonnés et des emplacements des marchés (abonnés et volants)  * Participation à l'organisation et suivi des commissions consultatives 
des marchés (Elus, services et commerçants) pour remplacements, animations, travaux entretiens .... * Régisseur de recettes : suivi/relance des factures, 
versements au Trésor Public, tenue de caisse * Participer aux initiatives et partenariats pour l'animation et le développement des marchés alimentaires * 
Assurer le suivi des dossiers et des actions de valorisation des marchés alimentaires 

V094220600680708001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de clarinette (h/f) ST- Pédagogie du conservatoire 
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Sous l'autorité du responsable de secteur Musique, et à partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne la clarinette. Développe la curiosité et 
l'engagement artistique. Transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et 
d'enseignement. 

V094220600680692002 
 
Nogent-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 

educateur des aps  
educateur des aps pour le service des sports 

V094220600680692001 
 
Nogent-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 

educateur des aps  
educateur des aps pour le service des sports 

V093220600680666001 
 
Plaine Commune (T6) 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f)  
Mission /Finalité :  Assurer le nettoiement quotidien des voies  Activités/tâches principales (celles-ci doivent être formulées par domaine d'activité) :   
Exécution des interventions de nettoiement, soit seul ou en accompagnement d'un engin mécanique  Travaux de balayage, lavage, ramassage de feuilles 
mortes, déneigement et salage en hiver  Entretien et surveillance du matériel utilisé  Activités occasionnelles :  Possibilité de participer aux astreintes 
technique et hivernale 

V092220600680660001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur de trombone Conservatoire de Châtillon et FAR 
professeur de trombone 

V093220600680665001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur-trice formation ASL Maison de Quartier Marcel Paul 
Participer activement à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet social de la maison de quartier en recherchant l'implication et la participation des 
habitants et des partenaires dans un objectif de travail de proximité. Coordonner et développer les actions de formation de la maison de quartier en 
direction des adultes 
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V093220600680656001 
 
Sevran 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, 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 puér petite enfance - MA PAH 
Dans le cadre de la Politique Petite Enfance de la ville, les relais petite enfance assurent trois activités : un relais d'assistantes maternelles, un lieu d'accueil 
enfants parents et une halte jeux 10 places. Ces établissements se situent dans une dynamique d'accompagnement et de soutien. Différentes missions : - 
Accueillir accompagner et informer les parents et les assistantes maternelles, - Accompagner les assistantes maternelles et les enfants pendant les 
accueils : aménagement de l'espace, présence auprès des enfants, échanges avec les assistantes maternelles, - Assurer le bien-être des enfants : identifier 
les besoins, assurer les soins d'hygiène et de sécurité, favoriser l'éveil et l'épanouissement de chacun, - Participer à une dynamique d'équipe et aux actions 
de formation, - Organiser des plannings d'accueil, mettre à jour des dossiers d'information et des divers documents, prendre des rendez-vous et accueil 
téléphonique, - Entretenir et gérer le matériel éducatif et pédagogique, - Assurer la continuité de fonction de direction en cas absence et la seconder. - 

V094220600680640001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

agent d'accueil et d'entretien des sports 
agent d'accueil et d'entretien dans un stade 

V092220600680646001 
 
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 

V093220600680650001 
 
Sevran 

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 des 

ressources humaines 
93 

Un(e) assistant(e)de gestion ressources humaines (gestionnaire paie-carrière) Direction des Ressources Humaines 
Placé sous l'autorité de la responsable du service administration du personnel, vous assurez le traitement et la gestion des dossiers en matière de 
ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. Assurer le suivi de la carrière de l'agent de son entrée jusqu'à son 
départ de la collectivité, -Élaborer les courriers, actes administratifs et arrêtés liés à la gestion de la carrière de l'agent, -Suivre et respecter la procédure 
de validation des actes administratifs, -Saisir et suivre les arrêts de travail, contrôler leur effet paie, -Élaborer les paies, transmettre les pièces au Trésor 
Public, et archiver les documents, -Gérer et suivre les dossiers chômage, -Gérer et suivre le mandatement et les charges, -Trier, classer et archiver les 
documents dans le dossier administratif de l'agent, -Préparer les dossiers pour les différentes instances (CIG, CAP, CMI, etc.) -Participer à la mise en oeuvre 
des procédures collectives (médailles, promotions internes, etc.) -Renseigner les tableaux de suivi et veiller aux échéances, -Accueillir et informer les 
agents ainsi que les chefs de service. 

V094220600680625001 
 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
94 
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Charenton-le-Pont adm. principal de 2ème classe 

Conseiller numérique (h/f) Pôle des Solidarités 
Le Conseiller Numérique France Services a pour missions de : * Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques (lutte 
contre les fausses informations en s'informant et en apprenant à vérifier les sources, protection des données personnelles, maitrise des réseaux sociaux, 
usages numériques des enfants / adolescents, mécanismes excessifs ou addictifs liés au numérique, etc.) ;  * Soutenir les Charentonnais dans leurs usages 
quotidiens du numérique : découvrir et utiliser les outils de messagerie électronique (envoi classique, envoi de pièces jointes, réception, réponse et 
gestion), découvrir et utiliser les réseaux sociaux, découvrir, installer et utiliser les logiciels de communication sur les outils numériques (Skype, WhatsApp, 
etc.), acheter en ligne, travailler à distance, consulter un médecin, etc. ; * Accompagner dans la réalisation de démarche administrative en ligne (trouver 
un emploi ou une formation, suivre la scolarité de son enfant, accéder aux services en ligne communaux de l'enfance, etc.) ;  Dans le cadre de l'exercice de 
ses missions, le Conseiller Numérique France Services pourra être amené à : * Informer les usagers et répondre à leurs questions ;  * Analyser et répondre 
aux besoins des usagers ; * Présenter aux usagers les services et dispositifs disponibles ;  * Accompagner les usagers individuellement ; * Organiser et 
animer des ateliers thématiques ;  * Rediriger les usagers vers d'autres structures ; * Promouvoir les dispositifs nationaux d'inclusion numérique (le Pass 
numérique, Aidants Connecta, Solidarité Numérique...) * Conclure des mandats avec Aidants Connect ;  * Fournir les éléments de suivi sur son activité ;  
L'ensemble de ces missions est effectué sous l'encadrement du responsable du pôle de développement social du CCAS.  Le Conseiller Numérique France 
Services sera formé aux compétences techniques et sociales qui seront utiles à son activité, lors d'une formation de 105 heures au minimum. 

V093220600680637001 
 
Sevran 

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 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Mecanicien Parcs et jardins 
Au sein du service des Parcs et Jardins, sous la responsabilité du responsable de la régie, vous gérez l'entretien et les réparations des matériels d'entretien 
des espaces verts dédiés au service. A ce titre : - Vous assurez le suivi, l'entretien et la réparation des matériels d'entretien des espaces verts à moteur et à 
main ; - Vous assurez le suivi réglementaire (lois, décrets, normes...) lié à la sécurité des matériels et au respect de l'environnement (le mécanicien doit 
suivre des matériels de plus en plus complexes en raison de l'évolution très rapide des technologies informatiques et électroniques) ; - Vous participez à la 
gestion des stocks et à la commande de pièces, consommables, fournitures d'atelier, et collabore avec les services administratifs (facturation, 
commandes, devis). - Vous exercez un rôle de conseil auprès des utilisateurs en matière d'achat, de conditions d'emploi du matériel ou de modifications 
d'équipements et participe au renouvellement du parc matériel (planning pluriannuel...) - Vous réalisez le fauchage des prairies à l'aide d'un tracteur 
agricole et des outils de fauche et utilisez le chariot élévateur pour les opérations de manutention ; - Vous estimez les coûts et prévoir les moyens 
nécessaires ; - Utiliser les outils de gestion informatique : ATAL ; - Participer à la réalisation des décors événementiels ; - Vous participez aux actions de 
représentation de la collectivité ; - Vous rendez-compte des activités aux responsables hiérarchiques. 

V093220600680618001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien (h/f) PAH 
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Organise et gère l'ensemble de la chaîne de restauration d'un équipement petite enfance. 

V094220600680606001 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

agent d'accueil affaires générale 
agent d'accueil au service affaires générale 

V093220600680599036 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction de l'enfance 
* Animer des groupes d'enfant de 3 à 11 ans * Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Educatif Territorial  * Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec      les 
familles * Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques * Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600680599035 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction de l'enfance 
* Animer des groupes d'enfant de 3 à 11 ans * Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Educatif Territorial  * Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec      les 
familles * Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques * Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600680599034 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction de l'enfance 
* Animer des groupes d'enfant de 3 à 11 ans * Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Educatif Territorial  * Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec      les 
familles * Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques * Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600680599033 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 



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

principal de 2ème classe 

Animateur ALSH (h/f) Direction de l'enfance 
* Animer des groupes d'enfant de 3 à 11 ans * Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Educatif Territorial  * Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec      les 
familles * Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques * Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600680599032 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction de l'enfance 
* Animer des groupes d'enfant de 3 à 11 ans * Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Educatif Territorial  * Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec      les 
familles * Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques * Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600680599031 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction de l'enfance 
* Animer des groupes d'enfant de 3 à 11 ans * Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Educatif Territorial  * Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec      les 
familles * Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques * Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600680599030 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction de l'enfance 
* Animer des groupes d'enfant de 3 à 11 ans * Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Educatif Territorial  * Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec      les 
familles * Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques * Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600680599029 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 



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

principal de 2ème classe 

Animateur ALSH (h/f) Direction de l'enfance 
* Animer des groupes d'enfant de 3 à 11 ans * Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Educatif Territorial  * Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec      les 
familles * Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques * Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600680599028 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction de l'enfance 
* Animer des groupes d'enfant de 3 à 11 ans * Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Educatif Territorial  * Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec      les 
familles * Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques * Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600680599027 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction de l'enfance 
* Animer des groupes d'enfant de 3 à 11 ans * Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Educatif Territorial  * Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec      les 
familles * Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques * Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600680599026 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction de l'enfance 
* Animer des groupes d'enfant de 3 à 11 ans * Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Educatif Territorial  * Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec      les 
familles * Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques * Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600680599025 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 



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

principal de 2ème classe 

Animateur ALSH (h/f) Direction de l'enfance 
* Animer des groupes d'enfant de 3 à 11 ans * Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Educatif Territorial  * Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec      les 
familles * Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques * Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600680599024 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction de l'enfance 
* Animer des groupes d'enfant de 3 à 11 ans * Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Educatif Territorial  * Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec      les 
familles * Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques * Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600680599023 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction de l'enfance 
* Animer des groupes d'enfant de 3 à 11 ans * Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Educatif Territorial  * Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec      les 
familles * Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques * Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600680599022 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction de l'enfance 
* Animer des groupes d'enfant de 3 à 11 ans * Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Educatif Territorial  * Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec      les 
familles * Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques * Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600680599021 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 



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

principal de 2ème classe 

Animateur ALSH (h/f) Direction de l'enfance 
* Animer des groupes d'enfant de 3 à 11 ans * Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Educatif Territorial  * Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec      les 
familles * Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques * Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600680599020 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction de l'enfance 
* Animer des groupes d'enfant de 3 à 11 ans * Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Educatif Territorial  * Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec      les 
familles * Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques * Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600680599019 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction de l'enfance 
* Animer des groupes d'enfant de 3 à 11 ans * Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Educatif Territorial  * Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec      les 
familles * Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques * Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600680599018 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction de l'enfance 
* Animer des groupes d'enfant de 3 à 11 ans * Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Educatif Territorial  * Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec      les 
familles * Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques * Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600680599017 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 



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

principal de 2ème classe 

Animateur ALSH (h/f) Direction de l'enfance 
* Animer des groupes d'enfant de 3 à 11 ans * Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Educatif Territorial  * Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec      les 
familles * Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques * Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600680599016 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction de l'enfance 
* Animer des groupes d'enfant de 3 à 11 ans * Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Educatif Territorial  * Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec      les 
familles * Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques * Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600680599015 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction de l'enfance 
* Animer des groupes d'enfant de 3 à 11 ans * Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Educatif Territorial  * Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec      les 
familles * Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques * Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600680599014 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction de l'enfance 
* Animer des groupes d'enfant de 3 à 11 ans * Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Educatif Territorial  * Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec      les 
familles * Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques * Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600680599013 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 



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

principal de 2ème classe 

Animateur ALSH (h/f) Direction de l'enfance 
* Animer des groupes d'enfant de 3 à 11 ans * Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Educatif Territorial  * Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec      les 
familles * Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques * Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600680599012 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction de l'enfance 
* Animer des groupes d'enfant de 3 à 11 ans * Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Educatif Territorial  * Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec      les 
familles * Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques * Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600680599011 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction de l'enfance 
* Animer des groupes d'enfant de 3 à 11 ans * Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Educatif Territorial  * Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec      les 
familles * Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques * Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600680599010 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction de l'enfance 
* Animer des groupes d'enfant de 3 à 11 ans * Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Educatif Territorial  * Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec      les 
familles * Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques * Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600680599009 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 



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

principal de 2ème classe 

Animateur ALSH (h/f) Direction de l'enfance 
* Animer des groupes d'enfant de 3 à 11 ans * Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Educatif Territorial  * Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec      les 
familles * Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques * Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600680599008 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction de l'enfance 
* Animer des groupes d'enfant de 3 à 11 ans * Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Educatif Territorial  * Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec      les 
familles * Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques * Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600680599007 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction de l'enfance 
* Animer des groupes d'enfant de 3 à 11 ans * Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Educatif Territorial  * Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec      les 
familles * Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques * Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600680599006 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction de l'enfance 
* Animer des groupes d'enfant de 3 à 11 ans * Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Educatif Territorial  * Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec      les 
familles * Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques * Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600680599005 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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principal de 2ème classe 

Animateur ALSH (h/f) Direction de l'enfance 
* Animer des groupes d'enfant de 3 à 11 ans * Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Educatif Territorial  * Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec      les 
familles * Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques * Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600680599004 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction de l'enfance 
* Animer des groupes d'enfant de 3 à 11 ans * Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Educatif Territorial  * Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec      les 
familles * Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques * Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600680599003 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction de l'enfance 
* Animer des groupes d'enfant de 3 à 11 ans * Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Educatif Territorial  * Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec      les 
familles * Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques * Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600680599002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction de l'enfance 
* Animer des groupes d'enfant de 3 à 11 ans * Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Educatif Territorial  * Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec      les 
familles * Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques * Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220600680599001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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principal de 2ème classe 

Animateur ALSH (h/f) Direction de l'enfance 
* Animer des groupes d'enfant de 3 à 11 ans * Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Educatif Territorial  * Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec      les 
familles * Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques * Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V092220600680567001 
 
Puteaux 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardien de la résidence étudiante ENTRETIEN 
Sous l'autorité du Responsable du service Entretien, vous assurez :  - La réception des livraisons, les demandes de réclamation des locataires - L'entretien 
des parties communes et du local poubelle - La remise en état des appartements après états des lieux - La sécurité du bâtiment et le suivi technique 
(transmission des demandes de réparation) - Les états des lieux entrants et sortants 

V092220600680553001 
 
Suresnes 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

RESPONSABLE D'UNITE PERSONNEL DES ECOLES 
Participe au recrutement des agents de l'unité. Supervise et coordonne les actions et détermine les moyens organisationnels, humains et financiers 
nécessaires à l'optimisation de l'activité.  Assure la coordination et le suivi des activités des personnels des écoles.  Coordonne et évalue les projets.  
Participe à la préparation du budget, en assure le suivi, 

V094220600680548001 
 
Département du Val-de-Marne 

Sage-femme de classe normale, 
Sage-femme hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Sage-femme 94 

Sage-femme de PMI - 2301 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
 LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle)  Au sein de la Direction de la Protection 
Maternelle et Infantile - Promotion de la Santé Pour l'Espace Départemental des Solidarités   Un Sage-femme de PMI (h/f)  La direction assure la 
prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des 
orientations.Elle met en oeuvre des consultations d'éducation à la santé en direction des jeunes, des couples et des familles en matière de sexualité, 
contraception et intervention volontaire de grossesse (IVG), maternité ainsi que la prévention et le traitement des infections sexuellement transmissibles 
(IST). Elle assure également la mise en oeuvre de bilans de santé en école maternelle. 

V093220600680523001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 
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de 1ère classe démission,...) 

Chef de projet développement territorial (h/f) Politiques territoriales 
animation, coordination et mise en oeuvre des programmes d'actions définis dans les contrats de ville pour la ville de Sevran 

V093220600680517001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

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

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef ou cheffe de projet développement territorial Politiques territoriales 
animation, coordination et mise en oeuvre des programmes d'actions définis dans les contrats de ville pour la ville de Sevran 

V093220600680518001 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Superviseur Comptable (h/f) Finances - Budget et supervision 
Supervise, sous la responsabilité du directeur adjoint du pole, l'ensemble de la chaine comptable 

V094220600680508001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Adjoint(e) au responsable du service application du droit des sols (ADS) H/F pôle projet urbain 
Le service ADS assure l'instruction des autorisations d'urbanisme pour le compte des villes liées à l'EPT par une convention de mise à disposition.  L'adjoint, 
selon une répartition avec le responsable à définir lors de la prise de poste :  - instruit les autorisations complexes, encadre les instructeurs, organise et suit 
l'activité,  A ce titre il organise la répartition des dossiers au sein de l'équipe en tenant compte de la difficulté (supposée) des demandes, de la présence 
des collègues (tenir compte des départs en congés) et de leur ancienneté dans le service (capacité à instruire)  - veille au respect des procédures et des 
délais  - porte l'amélioration continue des procédures, des méthodes. Il organise la gestion des tâches administratives de secrétariat partagé par l'équipe : 
archivage, suivi des avis ABF, acheminement et distribution du courrier. Il supervise et organise l'archivage des dossiers en lien avec le service des archives. 
Il participe au paramétrage de la base NetADS - Apporte son expertise sur les dossiers complexes  - Veille à l'application des textes et jurisprudences Il 
apporte des réponses juridiques appropriées aux demandes ou aide les collègues à la recherche d'éléments de réponse,  - Accompagne le développement 
des compétences des instructeurs,  Il aide les collègues à la compréhension des dossiers, les conseillent, vérifie et contrôle les propositions de courrier 
réalisées par les instructeurs.   - Aide à la formation et l'intégration des nouveaux arrivants - Assure les visites sur place de récolement obligatoire à la 
demande des communes,   - Appuie les instructeurs et les collègues des villes pour le traitement des recours gracieux et contentieux,  - Conseille les 
communes, les pétitionnaires, et alimente les points d'échanges (réunion du service) et si besoin pose des questions au réseau URBAM,  - Participe aux 
réseaux métier et aux réunions thématiques transversales inter-services,    - Participe à l'ensemble des réunions ayant attrait à l'organisation du service 
ADS,  - Participe au fonctionnement général du service (courrier, archivage...) 
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V094220600680502001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Chargé de l'action culturelle H/F Conservatoire à Rayonnement Intercommunal d'Alfortville 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence dans le domaine culturel s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les 
engagements du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique 
d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. La collectivité souhaite par ailleurs assoir avec des partenaires institutionnels de 
premier rang une collaboration structurée autour d'axes partagés et pour ce faire, mène une démarche volontariste de contractualisation (contrat cadre 
avec la DRAC, conventionnement avec des compagnies et des lieux du Territoire par exemple).      Dans ce contexte, sous l'autorité de la directrice du 
conservatoire d'Alfortville, au coeur d'un établissement caractérisé par sa forte implication dans le domaine de l'Education Artistique et Culturelle et en 
transversalité avec l'équipe administrative et pédagogique, vous avez pour missions principales : - Participer activement au rayonnement de 
l'établissement sur la ville d'implantation et au niveau du réseau ; - Animer la vie artistique du conservatoire et en faire la promotion grâce à une 
communication performante sur les actions pédagogiques et de diffusion.  MISSIONS - Préparer, coordonner et suivre la saison de diffusion des élèves et 
des enseignants du conservatoire d'Alfortville en cohérence avec celles des autres établissements du réseau ; - Concevoir avec la directrice, les équipes 
pédagogiques, administratives et techniques, un calendrier de manifestations au profit des établissements scolaires de la ville, des centres socioculturels, 
des établissements de santé et contribuer ainsi à la diversification des publics touchés par les activités du conservatoire ; - Suivre et développer les 
partenariats avec les différentes directions de la ville d'Alfortville, le tissu associatif, les lieux de création et de diffusion implantés sur le territoire (Pôle 
culturel, studio 148, l'ONDIF, la Muse en Circuit...) ; - Participer et contribuer au développement du travail en réseau des agents chargés de l'action 
culturelle au sein du réseau des conservatoires du territoire ; - Développer et/ou consolider les actions partenariales avec les médiathèques de GPSEA et 
particulièrement celles d'Alfortville ; - Concevoir les contenus de communication (affiches, programmes flyers...) et assurer, en lien avec la Direction 
dédiée, le suivi de l'élaboration des supports pour chaque manifestation ; - Être un interlocuteur auprès des partenaires de diffusion ; - Collaborer avec la 
directrice ou gérer en autonomie certains dossiers administratifs relevant de l'action culturelle et de la saison artistique (conventions, modalités de 
rémunération des intervenants...) ; - Participer ou animer des réunions administratives et/ou pédagogiques selon l'ordre du jour. 

V094220600680490001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C Enseignant ou enseignante artistique 94 

Chargé de l'action culturelle (h/f) Conservatoire à Rayonnement Intercommunal d'Alfortville 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
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d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence dans le domaine culturel s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les 
engagements du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique 
d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. La collectivité souhaite par ailleurs assoir avec des partenaires institutionnels de 
premier rang une collaboration structurée autour d'axes partagés et pour ce faire, mène une démarche volontariste de contractualisation (contrat cadre 
avec la DRAC, conventionnement avec des compagnies et des lieux du Territoire par exemple).      Dans ce contexte, sous l'autorité de la directrice du 
conservatoire d'Alfortville, au coeur d'un établissement caractérisé par sa forte implication dans le domaine de l'Education Artistique et Culturelle et en 
transversalité avec l'équipe administrative et pédagogique, vous avez pour missions principales : - Participer activement au rayonnement de 
l'établissement sur la ville d'implantation et au niveau du réseau ; - Animer la vie artistique du conservatoire et en faire la promotion grâce à une 
communication performante sur les actions pédagogiques et de diffusion.  MISSIONS - Préparer, coordonner et suivre la saison de diffusion des élèves et 
des enseignants du conservatoire d'Alfortville en cohérence avec celles des autres établissements du réseau ; - Concevoir avec la directrice, les équipes 
pédagogiques, administratives et techniques, un calendrier de manifestations au profit des établissements scolaires de la ville, des centres socioculturels, 
des établissements de santé et contribuer ainsi à la diversification des publics touchés par les activités du conservatoire ; - Suivre et développer les 
partenariats avec les différentes directions de la ville d'Alfortville, le tissu associatif, les lieux de création et de diffusion implantés sur le territoire (Pôle 
culturel, studio 148, l'ONDIF, la Muse en Circuit...) ; - Participer et contribuer au développement du travail en réseau des agents chargés de l'action 
culturelle au sein du réseau des conservatoires du territoire ; - Développer et/ou consolider les actions partenariales avec les médiathèques de GPSEA et 
particulièrement celles d'Alfortville ; - Concevoir les contenus de communication (affiches, programmes flyers...) et assurer, en lien avec la Direction 
dédiée, le suivi de l'élaboration des supports pour chaque manifestation ; - Être un interlocuteur auprès des partenaires de diffusion ; - Collaborer avec la 
directrice ou gérer en autonomie certains dossiers administratifs relevant de l'action culturelle et de la saison artistique (conventions, modalités de 
rémunération des intervenants...) ; - Participer ou animer des réunions administratives et/ou pédagogiques selon l'ordre du jour. 

V094220600680480001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent nettoiement voirie Propreté des espaces publics 
Ramasse les déchets à l'aide d'un camion grue ou autres moyens Balaye les espaces piétonniers et espaces suite aux dépôts sauvages (balai, pelle voir 
râteau) Assure l'entretien du véhicule (propreté et suivi...)  Collecte les déchets en tout genre (OM, encombrants, verts, gravats... 

V094220600680462001 
 
CCAS d'Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Responsable du pôle Solidarité insertion CCAS - Pôle Solidarité insertion 
En collaboration avec la Directrice du CCAS, vous managez l'équipe du pôle solidarité insertion et pilotez les dispositifs d'aide aux publics en difficulté 

V093220600680467001 
 
Sevran 

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 de propreté urbaine (h/f) Voirie propreté urbaine 
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Maintenir la propreté de la voie publique et des extérieurs des bâtiments communaux et lors des manifestations Nettoyage quotidien du domaine public, 
nettoyage manuel des rues et trottoirs ramassage des papiers et autres détritus en observant les règles de sécurité et rendant compte de l'action conduite 
au travers une fiche de suivie. Intervention des moyens spécifiques : balayages, lavage, enlèvement des encombrants et tas sauvages, nettoyage du 
mobilier urbain, salage en hiver Attention portée à l'image de proximité donnée  : présence en continu sur le terrain, information directe des habitants sur 
le chantier en cours, remontées des informations collectées sur le terrain sur l'état du patrimoine et les demandes de la population. 

V094220600680457001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent nettoiement voirie Propreté des espaces publics 
Ramasse les déchets à l'aide d'un camion grue ou autres moyens Balaye les espaces piétonniers et espaces suite aux dépôts sauvages (balai, pelle voir 
râteau) Assure l'entretien du véhicule (propreté et suivi...)  Collecte les déchets en tout genre (OM, encombrants, verts, gravats...) 

V093220600680461001 
 
Sevran 

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 de propreté urbaine (h/f) Voirie propreté urbaine 
Maintenir la propreté de la voie publique et des extérieurs des bâtiments communaux et lors des manifestations Nettoyage quotidien du domaine public, 
nettoyage manuel des rues et trottoirs ramassage des papiers et autres détritus en observant les règles de sécurité et rendant compte de l'action conduite 
au travers une fiche de suivie. Intervention des moyens spécifiques : balayages, lavage, enlèvement des encombrants et tas sauvages, nettoyage du 
mobilier urbain, salage en hiver Attention portée à l'image de proximité donnée  : présence en continu sur le terrain, information directe des habitants sur 
le chantier en cours, remontées des informations collectées sur le terrain sur l'état du patrimoine et les demandes de la population. 

V093220600680448001 
 
Sevran 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

animateur sportif Sports 
Encadrement, enseignement et animation d'activités physiques et sportives *Intervenir au sein des projets éducatifs et sportifs en cohérence avec la 
politique de la collectivité *Participer à l'élaboration des projets éducatifs *Négocier et argumenter auprès de la hiérarchie et des différents partenaires 
*Sensibiliser aux différentes disciplines sportives *Encadrer différentes activités physiques et sportives *Adapter son intervention en fonction des publics, 
des niveaux et des capacités d'apprentissage et de la faisabilité de l'activité *Analyser les déterminants de l'activité spor 

V094220600681557010 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

SECRETAIRE COLLABORATRICE DASO 
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Le-la secrétaire collaborateur accueille physiquement et téléphoniquement le public et assiste les TS de l'EDS pour lesquels il garanti une assistante 
administrative dans le domaine de compétence. 

V094220600681557009 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

SECRETAIRE COLLABORATRICE DASO 
Le-la secrétaire collaborateur accueille physiquement et téléphoniquement le public et assiste les TS de l'EDS pour lesquels il garanti une assistante 
administrative dans le domaine de compétence. 

V094220600681557008 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

SECRETAIRE COLLABORATRICE DASO 
Le-la secrétaire collaborateur accueille physiquement et téléphoniquement le public et assiste les TS de l'EDS pour lesquels il garanti une assistante 
administrative dans le domaine de compétence. 

V094220600681557007 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

SECRETAIRE COLLABORATRICE DASO 
Le-la secrétaire collaborateur accueille physiquement et téléphoniquement le public et assiste les TS de l'EDS pour lesquels il garanti une assistante 
administrative dans le domaine de compétence. 

V094220600681557006 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

SECRETAIRE COLLABORATRICE DASO 
Le-la secrétaire collaborateur accueille physiquement et téléphoniquement le public et assiste les TS de l'EDS pour lesquels il garanti une assistante 
administrative dans le domaine de compétence. 

V094220600681557005 
 

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

Poste vacant durant 
une période de 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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Département du Val-de-Marne adm. principal de 2ème classe préparation au 
reclassement d'un 
fonctionnaire 

SECRETAIRE COLLABORATRICE DASO 
Le-la secrétaire collaborateur accueille physiquement et téléphoniquement le public et assiste les TS de l'EDS pour lesquels il garanti une assistante 
administrative dans le domaine de compétence. 

V094220600681557004 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

SECRETAIRE COLLABORATRICE DASO 
Le-la secrétaire collaborateur accueille physiquement et téléphoniquement le public et assiste les TS de l'EDS pour lesquels il garanti une assistante 
administrative dans le domaine de compétence. 

V094220600681557003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

SECRETAIRE COLLABORATRICE DASO 
Le-la secrétaire collaborateur accueille physiquement et téléphoniquement le public et assiste les TS de l'EDS pour lesquels il garanti une assistante 
administrative dans le domaine de compétence. 

V094220600680381001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent Polyvalent Résidence pour Personnes Agés et Village de la Petite Enfance. 
1- Assure de menus travaux dans les parties communes (RPA, FDT,VPE) ou privative (RPA) 2-Assure la propreté et la salubrité des structures et des espaces 
extérieurs 3- Assure l'organisation ( installation et désinstallation) des espaces lors des évènements ( RPA, FDT)  Gestion avec support technique du stock 
du gros et petit matériel ( ballon d'eau chaude, ampoule..) Gestion des dysfonctionnements techniques après alerte  ( selon les procédures ises en place) et 
validation du coordinateur technique ( RPA, FDT, VPE) Relevé mensuel du compteur d'eau de chaque appartement  Intervention technique chez les 
résidents ou dans les parties communes ( électricité, plomberie..) Entretien, nettoyages des bâtiments Entretien nettoyage des espaces verts et abords 
Evacuation des encombrants selon le calendrier  Déneigement 

V092220600680426001 
 
Saint-Cloud 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide-auxiliaire Crèche Farandole 
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- veiller à la santé, à la sécurité, au bien être et à l'épanouissement de l'enfant, -accueillir les enfants et leurs parents,-accompagner les enfants dans leur 
développement en respectant le rythme de chacun, -favoriser l'autonomie de l'enfant pour lui donner confiance en lui, -prendre part aux soins quotidiens 
de l'enfant, -proposer des  activités variées  et  adaptées,  en  concertation avec  l'éducateur  de  jeunes enfants et les auxiliaires de puériculture, -
transmettre  aux  parents,  aux collègues,  à  l'équipe  d'encadrement  toutes informations ayant un intérêt pour l'enfant et sa famille -maintenir  
l'environnement  de  l'enfant  propre  et  sain  (lavage  des  jouets,  des  lits,  des tapis ...), -participer à l'entretien du linge 

V093220600680427001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural ; Agent des interventions techniques 
polyvalent en milieu rural 

93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Direction de la Population / Cimetière 
L'agent polyvalent se rend utile pour intervenir dans les différents service pour les dépannages quotidiens et  le petit entretien des différents services de la 
ville 

V093220600680418001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Électricien (h/f)  
Au sein de la régie infrastructure de la ville de Sevran et en lien direct avec le chef du service électricité du CTM, l'électricien.ne assure l'entretien, le 
dépannage et le renouvellement des réseaux et équipements électriques concernant les bâtiments communaux. 

V093220600680413001 
 
Sevran 

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 de propreté urbaine (h/f) Voirie propreté urbaine 
Maintenir la propreté de la voie publique et des extérieurs des bâtiments communaux et lors des manifestations Nettoyage quotidien du domaine public, 
nettoyage manuel des rues et trottoirs ramassage des papiers et autres détritus en observant les règles de sécurité et rendant compte de l'action conduite 
au travers une fiche de suivie. Intervention des moyens spécifiques : balayages, lavage, enlèvement des encombrants et tas sauvages, nettoyage du 
mobilier urbain, salage en hiver Attention portée à l'image de proximité donnée  : présence en continu sur le terrain, information directe des habitants sur 
le chantier en cours, remontées des informations collectées sur le terrain sur l'état du patrimoine et les demandes de la population. 

V094220600680404001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

08h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en hautbois à temps non complet 8,5/20ème (h/f) Conservatoire à Rayonnement Intercommunal d'Alfortville 
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Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Missions Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire:  
Enseigner la spécialité essentiellement à des élèves inscrits dans le cadre du projet " des classes à horaires aménagés " ; Organiser et suivre les études des 
élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; Impliquer les élèves dans la vie 
artistique et la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective. Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration :  
Participer aux nécessaires réunions de concertation pédagogique et séminaires ; Contribuer au rayonnement de l'établissement et participer au réseau 
territorial, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, 
de sensibilisation et d'élargissement des publics sur le territoire ; Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V093220600680384001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier espaces verts Parcs et Jardins 
Missions principales du poste : -Exécuter les travaux d'entretien (désherbage, taille, tonte, arrosage...) de création (plantation...) et d'aménagement 
(réalisation...) des espaces verts, parcs et jardins ; -Participer à la mise en place de la gestion différenciée ; -Participer à l'élaboration des états de 
plantation, notamment en favorisant la flore indigène et la biodiversité ; -Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité collective et individuelle 
dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits ; -Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables ; -
Surveiller et entretenir le matériel et en signaler les dysfonctionnements ; -Participer à la mise en place des événementiels ; -Rendre compte de ses 
activités à ses responsables. 

V093220600680367001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil social  ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

93 

Assistant·e administratif·ive de service social H/F Direction de la Prévention et de l'Action Sociale 
L'assistant·e administratif·ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la 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. 

V092220600680365001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

GESTIONNAIRE INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE (H/F) DST_GISP Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Au sein de l'unité accompagnement du SST, le gestionnaire insertion sociale et professionnelle exerce des activités liées à l'accompagnement social et 
administratif des bénéficiaires du RSA en particulier ainsi que des publics en recherche d'emploi. Il intervient auprès des publics sur un spectre d'activités 
comprenant l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi et bénéficiaires du RSA, en passant par les entretiens d'inscription et de diagnostic, 
la gestion globale des dossiers, les liens avec les partenaires, notamment le secteur de l'insertion professionnelle. 
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V093220600680302010 
 
Aubervilliers 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) CLM/ATSEM 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux. Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie.  Surveillance de la sécurité et 
de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins. Aménagement et entretien des locaux et matériaux destinés aux enfants. Transmission des 
informations, participation aux projets éducatifs. 

V093220600680302009 
 
Aubervilliers 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) CLM/ATSEM 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux. Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie.  Surveillance de la sécurité et 
de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins. Aménagement et entretien des locaux et matériaux destinés aux enfants. Transmission des 
informations, participation aux projets éducatifs. 

V093220600680302008 
 
Aubervilliers 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) CLM/ATSEM 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux. Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie.  Surveillance de la sécurité et 
de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins. Aménagement et entretien des locaux et matériaux destinés aux enfants. Transmission des 
informations, participation aux projets éducatifs. 

V093220600680302007 
 
Aubervilliers 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) CLM/ATSEM 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux. Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie.  Surveillance de la sécurité et 
de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins. Aménagement et entretien des locaux et matériaux destinés aux enfants. Transmission des 
informations, participation aux projets éducatifs. 

V093220600680302006 
 
Aubervilliers 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) CLM/ATSEM 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux. Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie.  Surveillance de la sécurité et 
de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins. Aménagement et entretien des locaux et matériaux destinés aux enfants. Transmission des 
informations, participation aux projets éducatifs. 

V093220600680302005 ATSEM principal de 2ème classe Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 93 
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Aubervilliers 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de l'enfant 

ATSEM (h/f) CLM/ATSEM 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux. Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie.  Surveillance de la sécurité et 
de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins. Aménagement et entretien des locaux et matériaux destinés aux enfants. Transmission des 
informations, participation aux projets éducatifs. 

V093220600680302004 
 
Aubervilliers 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) CLM/ATSEM 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux. Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie.  Surveillance de la sécurité et 
de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins. Aménagement et entretien des locaux et matériaux destinés aux enfants. Transmission des 
informations, participation aux projets éducatifs. 

V093220600680302003 
 
Aubervilliers 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) CLM/ATSEM 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux. Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie.  Surveillance de la sécurité et 
de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins. Aménagement et entretien des locaux et matériaux destinés aux enfants. Transmission des 
informations, participation aux projets éducatifs. 

V093220600680302002 
 
Aubervilliers 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) CLM/ATSEM 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux. Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie.  Surveillance de la sécurité et 
de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins. Aménagement et entretien des locaux et matériaux destinés aux enfants. Transmission des 
informations, participation aux projets éducatifs. 

V093220600680302001 
 
Aubervilliers 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) CLM/ATSEM 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux. Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie.  Surveillance de la sécurité et 
de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins. Aménagement et entretien des locaux et matériaux destinés aux enfants. Transmission des 
informations, participation aux projets éducatifs. 

V093220600680310001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 
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Sevran Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

agent d'entretien des espaces verts et terrains sportifs de plein airs direction des sports - secteur espaces verts, maintenance et mécanique 
Assurer l'entretien des espaces verts et terrains sportifs de plein air, Participer à la mise en place de manifestations sur les installations sportives Assurer 
l'entretien des espaces verts et terrains sportifs de plein air, entretien des terrains sportifs de plein air (propreté, carottage, sablage, défeutrage, 
traitements phytosanitaires, engazonnage entretien maintenance des sols sportifs (traçage des terrains de plein air, transport et mise en place des buts et 
filets de football, réfection des courts de tennis couverts). nettoyage des terrains de proximité. nettoyage et contrôle des appareils dévolus aux missions. 
Contribuer à la mise en place de manifestations sportives et extra sportives dans les équipements sportifs transport de matériels, montage, préparation 
des salles, démontage). aide occasionnelle à l'accueil sur les installations sportives de plein air. Assurer le transport des personnels du service sur les 
installations sportives. Assurer le transport et la manutention de matériels sportifs pour les associations. 

V092220600680303001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de la gestion du réseau 

de transport 
92 

Référent handicap projets Mission Accessibilité et Handicap 
Sous la responsabilité du directeur de la Mission Accessibilité & Handicap, Il travaille en étroite coordination avec l'élu de secteur, les services de la 
direction générale adjointe à la population, et l'équipe MAH Il est en relation avec les administrations départementales, les associations et les différentes 
structures en charge des personnes handicapées Il encadre l'agent en charge de l'instruction des aides légales pour les personnes handicapées 

V093220600680296001 
 
Sevran 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h45 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

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

V094220600680258001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent de caisse et d'accueil SV- Piscine et 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. Tenir la 
caisse pendant les heures d'ouverture et assurer une tenue journalière des retours caisse. Assurer l'accueil physique et téléphonique du public: usagers, 
clubs, scolaires, centres de loisirs, renseigner les usagers, établir les cartes de fontenaisiens et assurer le suivi des réservations. Participer à la mise en 
oeuvre des objectifs de la Direction Sports. Gérer les tâches administratives en collaboration avec le pôle administratif de la Direction des sport. Sens de 
l'accueil et du relationnel, travail en équipe, organisation dans le travail, rigueur sur les horaires. 

V093220600680266002 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Saint-Denis adm. principal de 2ème classe cadres (retraite, 
démission,...) 

AGENT D'ACCUEIL Relation aux usagers  
Sous la responsabilité du responsable du service vous serez chargé des missions suivantes :  - accueillir, orienter, informer physiquement et/ou 
téléphoniquement  - gérer l'information à destination du public : mettre à disposition, afficher, veiller à la mise à jour de la documentation  - s'informer 
des procédures relatives aux démarches d'évacuation, qualités, environnementales et d'accès aux personnes  handicapées, les appliquer et les respecter  - 
assurer des tâches administratives : informatisation de dossier, archivage, classement, tri de courrier, préparation de dossiers, gestion d'agenda, de 
rendez-vous, gestion de planning, Mettre à disposition et distribuer le courrier interne  - participer à l'élaboration d'indicateurs pour statistiques ; bilan 
d'activités  Missions spécifiques:  - ouvrir et fermer la salle de réunion  - veiller en permanence au rangement des bornes d'accueils   - Signaler et/ou suivre 
les demandes de travaux en relation avec le gardien et le référent bâtiment 

V093220600680266001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

AGENT D'ACCUEIL Relation aux usagers  
Sous la responsabilité du responsable du service vous serez chargé des missions suivantes :  - accueillir, orienter, informer physiquement et/ou 
téléphoniquement  - gérer l'information à destination du public : mettre à disposition, afficher, veiller à la mise à jour de la documentation  - s'informer 
des procédures relatives aux démarches d'évacuation, qualités, environnementales et d'accès aux personnes  handicapées, les appliquer et les respecter  - 
assurer des tâches administratives : informatisation de dossier, archivage, classement, tri de courrier, préparation de dossiers, gestion d'agenda, de 
rendez-vous, gestion de planning, Mettre à disposition et distribuer le courrier interne  - participer à l'élaboration d'indicateurs pour statistiques ; bilan 
d'activités  Missions spécifiques:  - ouvrir et fermer la salle de réunion  - veiller en permanence au rangement des bornes d'accueils   - Signaler et/ou suivre 
les demandes de travaux en relation avec le gardien et le référent bâtiment 

V092220600680235001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Expert statutaire (h/f) AB.22.293 Mission Pilotage de la Politique RH 
Au sein de la mission Pilotage de la Politique RH (MPPRH), l'expert statutaire RH conseille et assiste sur le plan juridique auprès des pôles et de l'ensemble 
des services de la DRH. Vous faites de la veille règlementaire RH et sécuriser les actes et procédures RH et statutaires en lien avec les différents services de 
la DRH. Vous devez également suivre les contentieux RH en interface avec la Direction des affaires juridiques. 

V092220600680219001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Chargé d'opérations maîtrise d'ouvrage (H/F) Pôle Education, Sports et Construction Direction des Bâtiments Direction Projets n°1 
En tant que chargé d'opérations au sein de la Direction de Projets n°1, vous pilotez plusieurs opérations bâtimentaires en lien avec les directions 
utilisatrices (Education, Sports, Culture, Solidarités...), soit en autonomie soit en appui aux chefs de projets sur les  opérations les plus complexes, au sein 
d'une équipe composée de 8 chefs de projets et chargés d'opérations. Vous êtes responsable de projets variés, à différents stades d'avancement, de la 
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programmation jusqu'à la fin de la garantie de  parfait achèvement. 

V094220600680193001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

CHARGE/E D'ETUDES URBAINES ET FONCIERES SERVICES DES AFFAIRES FONCIERES 
Sous la responsabilité du chef du service des Affaires Foncières et Urbaines, le chargé d'études met en oeuvre la politique communale d'intervention 
foncière et assure la sécurisation des procédures foncières et urbaines. - Maîtriser les orientations politiques, les objectifs stratégiques et opérationnels 
dans leur rapport à l'encadrement stratégique (Direction générale, direction), - Produire des documents d'analyse et d'aide à la décision, nécessitant une 
technicité complexe et tendant à l'efficacité de l'ensemble de l'organisation, - Etre force de proposition auprès des élus et la direction générale, selon les 
secteurs et sur certaines questions relevant de leur domaine de compétences, - Coordonner des projets d'études / transversaux nécessaires à la prise de 
décision, ceci en associant les acteurs (cadres et agents) afin de garantir la vision globale des problématiques et des propositions pertinentes, - Etre garant 
d'une sécurité dans leur spécialité (juridique, finance et marchés, sécurité des biens et des personnes...), - Contribuer à l'évaluation des activités qu'ils 
mettent en oeuvre en cohésion avec les problématiques des politiques publiques définies 

V092220600680192001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Directeur ou directrice financier 92 

Adjoint au responsable administratif et financier et chargé de suivi des projets artistiques Conservatoire Issy Vanves 
Adjoint au RAF et suivi des projets du conservatoire 

V092220600680190001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

UN GESTIONNAIRE OFFRE DE SERVICE (H/F) Pôle Solidarités Direction des Solidarités Territoriales Service des Solidarités Territoriales 
Vous êtes chargé de l'accueil du public, de l'accompagnement aux démarches d'accès aux droits sociaux et de l'instruction administrative des demandes 

V093220600680177001 
 
Drancy 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 93 

Journaliste print et web (H/F)  
MISSION PRINCIPALE : Recueillir les informations, réaliser les reportages, rédiger les articles pour le journal et le site web édités par la Ville de Drancy et 
éventuellement d'autres publications municipales.  ACTIVITES PRINCIPALES : - Réaliser reportages et interviews - Rédiger les articles - Recueillir, analyser 
et synthétiser les informations collectées au sein et auprès des partenaires - Relecture des textes, corrections - Participer au BAT - Participer au comité de 
rédaction - Proposer des sujets 

V093220600680171001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller technique (h/f) DIRECTION DE L'AUTONOMIE 
Superviser et coordonner le suivi administratif de la prestation à domicile pour les personnes handicapées, en appui de l'encadrement et dans une logique 
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d'amélioration continue. Dans le cadre de la démarche usager-qualité, assurer le suivi et la résolution des situations individuelles complexes liées à la mise 
en oeuvre et à la mise en paiement des prestations. 

V094220600680163001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

04h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en cor à temps non complet 4,5/20ème (h/f) Conservatoire à Rayonnement Intercommunal d'Alfortville 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Missions Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, vous êtes 
chargé d'assurer les missions suivantes :  Enseigner la spécialité essentiellement à des élèves inscrits dans le cadre du projet " des classes à horaires 
aménagés " ; Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; Évaluer et accompagner les élèves en formation 
dans leur projet ; Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective. Vous êtes acteur du 
projet d'établissement en cours d'élaboration :  Participer aux nécessaires réunions de concertation pédagogique et séminaires ; Contribuer au 
rayonnement de l'établissement et participer au réseau territorial, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; 
Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et d'élargissement des publics sur le territoire ; Inscrire une action pédagogique 
dans la vie culturelle de la ville. 

V094220600680052001 
 
Villiers-sur-Marne 

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 (h/f) Scolaire 
Agent spécialisé dans le domaine de la petite enfance et membre de la communauté éducative, l'ATSEM a pour mission de prendre soin de l'enfant afin 
qu'il puisse recevoir dans les meilleurs conditions l'enseignement dispensé à l'école maternelle. Les missions sont les suivantes: Soins et aide aux enfants 
Sous la responsabilité de l'enseignant, aide matérielle pour les activité s pédagogiques. Responsabilité de la propreté de la classe et garant de l'hygiène 
des parties communes. Accompagnement des enfants sur les différents lieux de vie  Surveillance des enfants Soins et aide aux enfants  Activité du poste:  
Habillage, déshabillage, rangement de vêtements, soin d'hygiène, soins infirmiers, réconfort et écoute des enfants, accompagnement des enfants aux 
toilettes, dans la cour , à la sieste, nettoyage du matériel pédagogique, maintien de l'entretien des locaux scolaires, des équipements mobiliers et des 
sanitaires enfants, assitance des enseignants dans l'animation des ateliers.  Nettoyage de la classe et des salles à destination des enfants, vérification de 
l'état des sanitaires et suivi de l'approvisionnement des distributeurs de papier, vider les poubelles des salles.  Aide pendant les repas 

V093220600680092001 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
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Contexte du recrutement et définition du poste  Drancy une commune dynamique de 72 000 habitants recrute un/une "Educateur de Jeunes Enfants".  
Profil recherché Profil du candidat - Diplômes/Formation : Diplôme d'État d'Éducateur de Jeunes Enfants.  Expérience du candidat : Expérience souhaitée  
Compétences professionnelles : - Gestion d'une équipe - Animation des réunions - Maîtrise du développement de l'enfant  Compétences personnelles : - 
Patiente - Être à l'écoute - Disponible  Rémunération et avantages : Rejoindre la ville de Drancy, c'est bénéficier : - de la rémunération statutaire + RIFSEEP 
(IFSE + CIA) - de primes en complément de la rémunération - de nombreuses prestations d'actions sociales (famille, chèques-vacances, scolarité, loisirs, 
culture...) - d'une mutuelle avec participation financière de la ville - d'un coffre fort électronique offert à vie - d'une restauration collective possible sur 
place - de formation tout au long de la carrière et plus encore... 

V092220600680129001 
 
Mairie de MEUDON 

Agent de maîtrise principal 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) SERVICE OPERATIONNEL 
Conçoit et supervise la mise en oeuvre des dispositifs techniques nécessaire à la conduite d'un spectacle ou d'un évènement. Coordonne des solutions 
techniques en réponse aux exigences de sécurité, aux demandes des artistes et aux fiches techniques de spectacles. 

V094220600677576001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

CHARGE/E DE COMMUNICATION POLE STRATEGIES PRODUCTION 
VOS MISSIONS Au sein de la Direction de la communication et événementiel, rattachée au cabinet du maire, vous concevez et mettez en oeuvre des 
actions de communication sur tout support, afin de relayer la stratégie de la ville, de promouvoir son image et ses messages auprès de différents publics.  
ACTIVITES PRINCIPALES - Recenser les besoins en communication des services & conseil sur la mise en place de leurs actions de communication. - Élaborer 
des plans de communication des projets et événements de la collectivité. - Concevoir et rédiger des supports print et digitaux en lien avec les pôles image 
(briefs, coordination et suivi technique de réalisation) & éditoriaux. - Assurer l'Interface avec les prestataires et le suivi de fabrication des supports de 
communication. - Assurer la gestion du planning d'affichage (mobilier urbain, journaux électroniques). - Entreprendre une démarche de Benchmarking et 
garantir une veille en matière de graphisme et d'outils de communication. - Prendre en charge la gestion du budget alloué à la campagne. - Evaluer des 
actions de communication (pertinence, respect des délais...). 

V092220600680105001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Comptable (h/f) Direction des bâtiments 
Sous l'autorité du responsable du service Administratif et Budget, vous êtes chargé d'assurer le traitement comptable des dépenses et recettes courantes, 
la tenue de régies d'avances ou de recettes. Vous assurez la relation avec les usagers, fournisseurs ou services utilisateurs. 

V093220600680089003 
 
Montreuil 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
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Sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'auxiliaire de puériculture assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en 
compte de leurs particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 

V093220600680089002 
 
Montreuil 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
Sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'auxiliaire de puériculture assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en 
compte de leurs particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 

V093220600680089001 
 
Montreuil 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
Sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'auxiliaire de puériculture assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en 
compte de leurs particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 

V092220600680085001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C Manutentionnaire 92 

Manutentionnaire (h/f) Direction de la Logistique et des moyens généraux 
Sous l'autorité du responsable d'équipe, vous êtes chargé d'assurer des opérations de manipulation, portage, déplacement ou chargement de 
marchandises, de produits ou d'objets. Vous réalisez ces opérations manuellement ou à l'aide d'engins spéciaux de manutention. 

V094220600680078001 
 
Maisons-Alfort 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
* Accueil des enfants et des parents * Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être des enfants * Aide l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie, * Participation à l'élaboration, et à la mise en oeuvre des projets d'activité des enfants * Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène * 
Participation à l'élaboration du projet d'établissement * Participation à l'encadrement des stagiaires 

V094220600680074001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Développeur ou développeuse 

économique 
94 

Chargé de Missions Administratives et Techniques Développement Economique  (h/f) Developpement des territoires 
Les missions principales sont les suivantes : - GESTION ADMINISTRATIVE - Enregistrer les dossiers d'enseigne + subventions devantures commerciales - 
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Réalisation de tableaux de bords pour un meilleur suivi de l'activité du service (sur les débits de boisson, les ERP). - Organisation et préparation des 
dossiers des commissions (commission subventions, commission marché forain, commission santé, commission crèche). - Suivi budget du service 
économique avec l'assistante de Direction du Développement du Territoire.  - GUICHET UNIQUE COMMERCES ET ENTREPRISES - Accueil physique et 
renseignement des usagers. - informer les acteurs économiques de leurs obligations administratives et de la règlementation en vigueur. Orienter les 
usagers vers le bon interlocuteur technique en interne selon les différentes demandes (voirie, propreté, urbanisme).  - ANIMATION ET PROJETS 
TRANSVERSAUX - Participation à l'organisation des différents évènements du service développement économique (rentrée des commerçants, festival Food 
trucks, voeux aux entreprises etc.)  -  Suivi des projets transversaux au sein de la Direction Développement du Territoire (affaires foncières, projets urbains, 
urbanisme)   - Appui terrain pour diffuser des informations Ville auprès des commerçants  Profil de poste :  - Cadre d'emploi des  Rédacteurs   Compétences 
et capacités requises :  - Capacité d'organisation et de gestion administrative - Connaissances techniques et réglementaires (Code de l'Environnement, 
Code de la Construction et de l'Habitat, Code de l'Urbanisme) - Connaissance de l'environnement territorial - Maitrise des outils informatiques (Outlook, 
Word, Excel, Oxalis, AGDE) - Capacité d'analyse des plans et documents d'urbanisme - Capacité à rendre compte de son activité - Qualités rédactionnelles, 
de synthèse et de travail en équipe - Autonomie 

V093220600680061001 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée de création graphique 93 

Graphiste/Maquettiste PAO (h/f) Communication 
Création et maquette de supports print&#8239;: affiches, plaquettes, guide, tract, invitations...   Recherche et adaptation de visuels   Maquette du Drancy 
Média   Préparation des documents pour l'impression et suivi de la chaine graphique   Fabrication de supports divers et signalétique 

V093220600680014001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier maitre d'hôtel (h/f) Direction des restaurants municipaux  
Sous l'autorité du Chef de cuisine pour les temps de travail " cuisinier ", et du Chef de production  lorsque l'agent est en prestation fêtes et cérémonies. le 
Cuisinier - Maître d'hôtel est garant des  préparations culinaires en cuisine centrale et de la qualité du service déployé en salle et / ou en  cuisine pour les 
prestations fêtes et cérémonies. Il organise, selon les directives qui lui sont données, le  travail et anime l'équipe qui lui est rattachée pour le bon 
déroulement des prestations Fêtes et  Cérémonies. Il est le garant de l'optimisation de la tenue des stocks et contribue activement à la  maîtrise des coûts 
matière première en veillant à la bonne utilisation des denrées. Il assure également  l'animation d'ateliers culinaires (pâtisserie, repas à thème etc..).  Le 
tout, dans le respect des directives de la Direction Générale et des procédures des Restaurants  Municipaux 

V092220600679984003 
 
Suresnes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
Dans le cadre du projet d'établissement, assure l'accueil et la gestion d'un groupe d'enfants en veillant au développement et au bien être de chacun. 

V092220600679984002 
 
Suresnes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220600679984001 
 
Suresnes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V094220600679990001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien (h/f)  
* Ménage des parties communes, du vestiaire du personnel, du bureau de la direction... * Aide dans la section des bébés pour les repas (selon les crèches) 
* Présence auprès des enfants :  - à l'arrivée des enfants, le midi et aide à l'endormissement pendant la sieste (selon les crèches) - pendant les réunions 
(pour toutes les crèches) 

V094220600679973001 
 
Charenton-le-Pont 

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 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
* Surveiller les enfants pendant leur temps d'éveil et pendant la sieste * Suppléer les auxiliaires référentes pendant les temps de repas (permettre aux 
enfants de patienter confortablement autour du temps de repas et pendant le repas des autres enfants) * Participer à l'animation durant les temps d'éveil 
(proposition de jouets, accompagnement des enfants lors de l'utilisation de la structure de motricité) * Selon les besoins du service, préparer les biberons, 
les nettoyer et les stériliser * Selon les besoins du service, donner les repas aux enfants * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité et les moyens 
de première urgence médicale 

V093220600679967010 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220600679967009 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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ATSEM (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220600679967008 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220600679967007 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220600679967006 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220600679967005 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220600679967004 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220600679967003 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220600679967002 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220600679967001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V092220600679950001 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent de gestion technique et d'entretien Petite enfance 
Vous contribuez à la qualité de l'accueil du jeune enfant et de sa famille en assurant l'ensemble des tâches de nettoyage et d'entretien des locaux et du 
linge.  Vous pouvez également assurer dans le respect des normes HACCP la préparation et le service des repas des enfants en liaison froide.  Vous mettez 
en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène, dans le respect des protocoles en vigueur. Vous pouvez être appelé à être ponctuellement auprès des 
enfants, en renfort. 

V093220600679947001 
 
CCAS de Sevran 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Référent parcours PRE H/F CCAS PRE 
Le dispositif programme de réussite éducative (PRE) sur le territoire de la ville de Sevran, vise à remédier à un ensemble de difficultés rencontrées par des 
enfants et des jeunes, en leur proposant un suivi personnalisé au travers d'un parcours de réussite éducative. 

V093220600679941001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

BNaj Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Accompagnement de l'enfant vers l'autonomie 

V094220600679937001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Médecin 94 

Médecin en centres de PMI et/ou centres de planification et d'éducation familiale (h/f) - 2133 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et 
Promotion de la Santé 



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

Le médecin en centre de PMI contribue à la prévention, au dépistage, à l'orientation et à l'éducation à la santé en direction des enfants de moins de 6 ans 
et de leur famille. Il participe aux missions de protection de l'enfance et peut intervenir dans les modes d'accueil de la petite enfance. Le médecin en centre 
de planification et d'éducation familiale (CPEF) assure dans le cadre de la loi PMI et selon les orientations départementales les consultations médicales de 
prévention en matière de sexualité et vie affective, de maitrise de la fécondité et à des actions de santé publique. Le médecin de PMI peut participer à des 
études épidémiologiques menées par la Direction et à la production de protocoles de service. Le médecin de PMI peut assurer uniquement des 
consultations de pédiatrie ou uniquement des consultations de gynécologie ou assurer les deux missions en pédiatrie et en gynécologie sur un poste mixte. 

V092220600679901025 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220600679901024 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220600679901023 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220600679901022 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092220600679901021 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220600679901020 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220600679901019 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220600679901018 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220600679901017 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Suresnes principal de 1ère classe, Adjoint 
d'animation, Animateur, Animateur 
principal de 1ère classe, Animateur 
principal de 2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

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

V092220600679901016 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220600679901015 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220600679901014 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220600679901013 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092220600679901012 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220600679901011 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220600679901010 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220600679901009 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220600679901008 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Suresnes principal de 1ère classe, Adjoint 
d'animation, Animateur, Animateur 
principal de 1ère classe, Animateur 
principal de 2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

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

V092220600679901007 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220600679901006 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220600679901005 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220600679901004 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092220600679901003 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220600679901002 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220600679901001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V093220600679861001 
 
Coubron 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent polyvalent de restauration, d'entretien des locaux et appariteur intendance 
- Effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des locaux scolaires et communaux - Participe à la réception, distribution 
et service des repas en self-service, à la mise en place et à l'entretien des locaux et matériels de restauration - Assure le service au club du 3ème âge - 
Assure le service des courses - Anime les rendez-vous d'antan - appariteur 

V093220600679871001 
 
Département de Seine-Saint-

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Denis collectivité 

UN-E CHEF-FE DU PÔLE SECRETARIAT ET GESTION DES NPAI MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Piloter le secrétariat du service et la gestion des courriers NPAI, en encadrant l'équipe en charge de leurs traitements. 

V092220600679850001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de gestion locative 92 

CHARGE DE PROJETS TRANSVERSAUX H/F - OG.19.649 PLPP/DHSVL/SHPV 
La direction habitat et soutien à la vie locale agit pour améliorer l'habitat sur l'ensemble du territoire des Hauts-de-Seine. Elle instruit les demandes de 
financement pour la production, l'amélioration et l'adaptation au handicap de logements sociaux ainsi que les aides aux particuliers en faveur de 
l'amélioration de l'habitat privé. Elle élabore et gère les contrats de développement avec les communes des Hauts-de-Seine, et assure aussi la gestion et le 
contrôle des subventions de fonctionnement adressées par les demandeurs au moyen d'un guichet unique. Elle contribue également aux actions 
partenariales relevant de la politique de la ville afin de réduire les inégalités sociales et les écarts de développement entre les territoires. En rejoignant le 
Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092220600679831001 
 
Clamart 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
92 

Community manager (h/f) Communication 
Développer la présence et la notoriété de la Ville de Clamart sur les réseaux sociaux : veiller aux contenus, cibler les messages en fonction des réseaux et 
des publics, assurer le suivi des plannings éditoriaux, - Construire et mettre en oeuvre la stratégie réseaux sociaux de la collectivité : recenser les 
communautés web pouvant influer sur le positionnement, alimenter et exploiter des outils de suivi de consultation des réseaux sociaux, proposer des axes 
d'amélioration, recenser les remontées d'information et apporter les réponses nécessaires, assurer le reporting des demandes et des réponses apportées, 
veiller à la cohérence éditoriale des publications - Veiller à l'e-réputation de l'établissement et du Maire de la Ville 

V093220600679822001 
 
Les Lilas 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animat eur.rice périscolaire Direction de l'éducation et de l'enfance / Périscolaire 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V094220600679818001 
 
Gentilly 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 94 

Chargé de mission auprès de la Direction Générale des Services (h/f) Direction Générale des Services 
Ingénierie, exécution, contrôle et évaluation de projets : - Recenser l'ensemble des projets - Concevoir les outils d'analyse et de suivi correspondants - 
Identifier les méthodes, planning et partenaires nécessaires au suivi des actions et des impacts associés - Piloter la mise en oeuvre d'outils de suivi 
partagés - Elaborer et contribuer au dispositif de contrôle et d'évaluation de ce projet Veille prospective, sectorielle et territoriale : - Se tenir informé des 
projets métropolitains, des propositions et des dispositions législatives et réglementaires (intercommunalité, compétences des collectivités, fiscalité, 
péréquation horizontale-verticale...) - Proposer, piloter des études 

V093220600679791001 Directeur gal. adj. des services Poste vacant suite à 35h00 A Directeur ou directrice général adjoint de 93 
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Saint-Ouen-sur-Seine 

une mutation vers 
autre collectivité 

collectivité ou d'établissement public 

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 ". 

V092220600678531001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Psychologue de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 92 

PSYCHOLOGUE EN SERVICE DES SOLIDARITES TERRITORIALES (H/F) AI.22.143 Pôle Solidarités 
Au sein du Service des Solidarités Territoriales, le Psychologue contribue à l'évaluation des informations préoccupantes concernant des mineurs en 
danger/ risque de danger. Il contribue à l'éclairage clinique des situations de vulnérabilité, la prise en charge des situations d'enfants confiés à l'aide 
sociale à l'enfance et le cas échéant, d'adultes vulnérables accompagnés par les équipes départementales pour soutenir leur accès aux droits, leur 
protection et leur autonomie. 

V093220600678453001 
 
Montreuil 

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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Assistant administratif et chargé  d'accueil (h/f) permis de construire 
Assurer les fonctions d'accueil et de gestion administrative Accueil physique et téléphonique du public (particuliers et professionnels) / conseils sur les 
démarches et les formalités administratives à accomplir. Gestion administrative des dossiers (autorisations d'urbanisme) 

V092220600677480001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 92 

Enseignant artistique Conservatoire de Bagneux 
Intervenant en milieu scolaire pour le conservatoire de Bagneux 

V092220600677466001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire de Bagneux 
Professeur de violon au Conservatoire de Bagneux 

V092220600677455001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire de Bagneux 
Professeur de Piano au Conservatoire de Bagneux 

V092220600677370001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

artistique principal de 2ème classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Enseignant artistique Conservatoire de Bagneux 
Chef de choeur au Conservatoire de Bagneux 

V092220600677352001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire de Bagneux 
Professeur de percussion aux Conservatoires de Bagneux et Malakoff 

V092220600677323001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire de Bagneux 
Orchestre CHAM au Conservatoire de Bagneux 

V092220600677261001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire de Bagneux 
Choeur CHAM au conservatoire de Bagneux 

V092220600677247001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire de Bagneux 
Professeur de Guitar Jazz 

V092220600677193001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil Conservatoire de Bagneux 
Agent d'accueil au Conservatoire de Bagneux 

V092220600677179001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 92 

Enseignant artistique Conservatoire de Bagneux 
Professeur de Batterie au Conservatoire de Bagneux 

V092220600677135001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

03h15 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Vallée Sud - Grand Paris (T2) emploi permanent 

Enseignant artistique Conservatoire de Bagneux 
Formation musicale au Conservatoire de Bagneux 

V092220600677109001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire de Bagneux 
Professeur de danse contemporaine 

V092220600677104001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire de Bagneux 
Formation musicale au Conservatoire de Châtenay Malabry 

V092220600677071001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire de Bagneux 
Formation musicale au Conservatoire de Châtenay Malabry 

V092220600677061001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 92 

Enseignant artistique Conservatoire de Châtenay-Malabry 
Professeur de Chant lyrique au Conservatoire de Châtenay Malabry 

V092220600677053001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire de Bagneux 
Formation musicale au Conservatoire de Bagneux 

V092220600677020001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire de Châtenay-Malabry 
Formation musicale au Conservatoire de Châtenay Malabry 

V092220600676997001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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Agent Technique Conservatoire de Châtenay-Malabry 
Assistante administrative au Conservatoire de Châtenay Malabry 

V092220600676977001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h15 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire de Châtenay-Malabry 
professeur de danse contemporaine au Conservatoire de Châtenay- Malabry 

V092220600676961001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire de Châtenay-Malabry 
Professeur de Guitare au Conservatoire de Châtenay Malabry 

V092220600676946001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire de Châtenay-Malabry 
Enseignant artistique au conservatoire de Châtenay Malabry 

V092220600676924001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h45 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire de Châtenay-Malabry 
Professeur Danse classique au Conservatoire de Châtenay Malabry 

V092220600676886001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire de Châtenay-Malabry 
Professeur de danse contemporaire au Conservatoire de Châtenay Malabry 

V092220600676876001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 92 

Enseignant artistique Conservatoire de Châtenay-Malabry 
Ateliers théâtre au Conservatoire de Châtenay-Malabry 

V092220600676865001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire de Châtenay-Malabry 
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CHORAL - CHANT au professeur de Châtenay- Malabry 

V092220600676851001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire de Châtenay-Malabry 
Formation Musicale au Conservatoire de Châtenay Malabry 

V092220600676834001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire de Châtenay-Malabry 
Professeur de Guitare électrique au Conservatoire de Châtenay-Malabry 

V092220600676824001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire de Châtenay-Malabry 
Professeur de Danse Contemporaine au Conservatoire de Châtenay Malabry 

V092220600676807001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Technicien Agent studio Conservatoire de Châtenay-Malabry 
Agent studio au Conservatoire de Châtenay Malabry 

V092220600676799001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire de Châtenay-Malabry 
Accompagnement Piano au Conservatoire de Châtenay Malabry 

V092220600676774001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 92 

Enseignant artistique Conservatoire de Châtenay-Malabry 
Professeur de Chant Jazz et Musiques actuelles au Conservatoire de Châtenay Malabry 

V092220600676764001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h15 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire de Bagneux 
Professeur de Violoncelle au Conservatoire de Bagneux 
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V092220600676760001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire de Châtenay-Malabry 
Professeur de Saxophone jazz & musiques amplifiées au Conservatoire de Châtenay Malabry 

V092220600676745001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire de Châtenay-Malabry 
Enseignant artistique au Conservatoire de Châtenay- Malabry 

V092220600676737001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent Technique Conservatoire de Châtenay-Malabry 
Régisseur au Conservatoire de Châtenay Malabry 

V092220600676714001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire de Châtenay-Malabry 
Professeur de Clarinette au Conservatoire de Chatenay Malabry 

V092220600676706001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire de Châtenay-Malabry 
Formation Musicale au Conservatoire de Châtenay- Malabry 

V092220600676688001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire de Châtenay-Malabry 
Professeur d'accordéon au Conservation de Châtenay-Malabry 

V093220600676538001 
 
Coubron 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de piano, d'éveil musicale e chorale ECOLE DE MUSIQUE 
- enseignement du piano, de l'éveil musicale des 5 et 6 ans, chorale à l'école de musique municipale - organisation et suivi des études des élèves - 
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évaluation des élèves 

V093220600676525001 
 
Coubron 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

04h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de violon ECOLE DE MUSIQUE 
- enseignement du violon à l'école de musique municipale - organisation et suivi des études des élèves - évaluation des élèves 

V093220600676497001 
 
Coubron 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de violoncelle et de formation musicale ECOLE DE MUSIQUE 
- enseignement du violoncelle et de la formation musicale  à l'école de musique municipale - organisation et suivi des études des élèves - évaluation des 
élèves 

V093220600676435001 
 
Coubron 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de piano ECOLE DE MUSIQUE 
- enseignement du piano à l'école de musique municipale - organisation et suivi des études des élèves - évaluation des élèves 

V093220600676383001 
 
Coubron 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

05h45 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de batterie ECOLE DE MUSIQUE 
- enseignement de la batterie à l'école de musique municipale - organisation et suivi des études des élèves - évaluation des élèves 

V093220600675301001 
 
CCAS de Noisy-le-Sec 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Chef du Projet Insertion Emploi (h/f)  
Vous serez responsable de l'équipe du Projet Insertion Emploi (P.I.E) et l'interlocuteur.ice technique du département. Vous allez contribué.e à la bonne 
exécution de la convention passée entre le Département et le CCAS. Vous êtes professionnel.le de l'insertion chargé.e de participer et de mettre en oeuvre 
le programme départemental d'insertion au niveau local. 

V094220600670643001 
 
Ivry-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 

Gestionnaire administrative logistique ATSL 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
1, rue Lucienne Gérain 93500 PANTIN - Tel : 01 56 96 80 00 

-Réalisation des achats du secteur technique et de loisirs  avec gestion du suivi administratif et comptable, -Gestion des dépannages, -Gestion des 
commandes internes émanant des différents sites 

V094220600666696001 
 
Villejuif 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
94 

Enseignant Art Plastique  
Amener un public enfant / adulte à une pratique artistique par un enseignement qui multiplie les approches techniques (dessin, collages, peinture, 
matières, volumes etc.) et développer une pédagogie adaptée à la nature de demandes (loisirs / préparation aux écoles nationales). 

V092220600660650001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
92 

Directeur de piscine  
Directeur de piscine. 
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