
 

République française - Liberté - Egalité - Fraternité 
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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° 2022-172  

09320220627065 

 

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 27/06/2022 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 485 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 27/06/2022 
 
 

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 

V094220600689379001 
 
Maisons-Alfort 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Responsable des contrats de maintenance et des fluides (h/f) Régie Bâtiments 
. Gestion des équipements et des installations climatiques, . Coordination de l'activité des entreprises et/ou des ouvriers de l'atelier de chauffage, . 
Contrôle et vérification de la bonne exécution des travaux et vérification de leurs attachements, . Gestion administrative et budgétaire, . Animation et 
pilotage d'une équipe, . Réalisation d'études et travaux dans le domaine du génie climatique, . Gestion des contrats de maintenance des bâtiments 
communaux : Nettoyage du matériel d'office de la cuisine centrale, maintenance et entretien du matériel d'office dans les écoles, nettoyage des cheneaux 
et vmc, maintenance des portes piétonnes, remplacement du matériel d'office, entretien et maintenance de la climatisation, maintenance du chauffage, 
entretien et maintenance des ascenseurs et monte-charge, maintenance de chaudière, nettoyage des vitres, maintenance des horloges, commande des 
produits d'entretien, entretien et maintenance des portes sectionnelles et rideau métallique, maintenance des portes automatiques du Palais des Sports, 
maintenance des nacelles élévatrices, maintenance des alarmes incendie et intrusions, maintenance de la téléphonie, maintenance de la téléphonie 
mobile; nettoyage des réseaux de ventilation et entretient des hottes, nettoyage des hottes et vmc des cuisines, maintenance du système de gestion de 
l'accueil, entretien et maintenance du mur d'eau, maintenance des horloges des écoles, mission de contrôle d'ascenseur après travaux, bulle du terrain de 
tennis. 

V094220600689389001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

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

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Ensiegnant en guitare Conservatoire d'Alfortville 
Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, l'agent (H/F) aura en charge : * L'enseignement de la spécialité 
dans les différents cursus d'apprentissage ; * L'organisation et le suivi des études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; * 
L'évaluation des élèves en formation et l'accompagnement de leur projet ; * L'implication des élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective. Il ou elle sera acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : * En participant aux différentes 
réunions de concertation pédagogique et séminaires ; * En contribuant au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers 
de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux. 

V094220600689391001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 
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CITIS...) 

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

V094220600689392001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien Moyens généraux 
Maintenir et nettoyer les locaux Appliquer les règlements concernant la sécurité et l'hygiène 

V094220600689393001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien Moyens généraux 
attaché à la Direction des Affaires Générales, sous l'autorité du coordinateur des moyens généraux et en lien avec le responsable de l'équipement 
d'affectation, vous êtes chargé de l'entretien et du nettoyage de locaux. - Assurer le nettoyage et l'entretien des bureaux et des locaux ouverts au public ; 
Assurer le nettoyage des surfaces, des étagères et du mobilier ; Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du matériel et des produits mis à disposition. 

V094220600689394001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé des relations usagers Services des relations usagers 
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) regroupe 16 communes, représentant 313 000 habitants. Son territoire s'étire des portes de Paris jusqu'à l'Arc boisé du 
sud-est francilien et au début du plateau agricole de la Brie. Les compétences du Territoire, exercées en propres, ou héritées des anciennes 
intercommunalités, recouvrent des services de proximité rendus à la population dans le domaine de la gestion des déchets, l'assainissement, la voirie et la 
propreté urbaine/hygiène publique. Afin de s'assurer de l'effectivité des réponses et de son traitement par les services, GPSEA a engagé une démarche 
d'amélioration de la relation aux usagers selon une approche multicanale (mails, courriers, et appels téléphonique). Cette démarche repose sur la 
centralisation des courriers et mails au sein d'un service dédié pour tous les types de demandes et la mise en place d'un numéro d'appel unique pour les 
services à la population. La gestion des courriers et mails entrants et l'intégration des appels téléphoniques est assurée par une solution informatique 
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pilotée par le service et déployée via un réseau de correspondants dans les directions. Sous la responsabilité de la responsable du service, le service 
relations usagers est constitué d'une équipe de chargés d'accueil assurant la centralisation des mails, des appels téléphoniques ainsi que la 
dématérialisation des courriers. Assurer le traitement des demandes adressées par les usagers sur la plateforme téléphonique : - Accueillir et identifier les 
correspondants téléphoniques ; - Assurer une mission de première information du public ; - Réorienter les interlocuteurs s'ils se sont trompés de service ou 
d'administration ; - Réceptionner les demandes et réclamations des usagers (collectes, conteneurs, informations) via le numéro d'appel dédié ; - Rappeler 
les usagers en cas de besoin ; - Recueillir les demandes laissées sur le répondeur. Gestion des courriers et mails (numérisation des courriers et circuits de 
réponse via un outil informatique) adressés à l'ensemble de la collectivité : - Réceptionner les courriers et mails et les rediriger vers les services compétents 
via le logiciel ; - Répertorier les courriers et mails entrant en vue de leur dématérialisation ; - Dématérialiser les courriers. 

V092220600688965001 
 
Vanves 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

V093220600688946001 
 
Bondy 

Ingénieur, Technicien 

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

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Directeur adjoint - Etudes et travaux Batiments 
Analyse les besoins en aménagement et réalise les études de faisabilité des projets de bâtiments et d'espaces publics dont il assure la maîtrise d'oeuvre 

V093220600688938001 
 
Les Lilas 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

RESPONSABLE DE POLE PERISCOLAIRE (H/F) SERVICE PERISCOLAIRE 
Met en oeuvre la politique publique de l'enfance du pôle périscolaire. Pilote des projets. Encadre et organise les services et les équipements rattachés au 
pôle. 

V092220600688933001 
 
Vanves 

Infirmier en soins généraux 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

DIRECTRICE ADJOINTE CRECHE PETITE ENFANCE 
DIRECTRICE ADJOINTE CRECHE 

V092220600688922001 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 92 

Aide-soignant·e SIADPA 
Le SIADPA (service de soins infirmiers à domicile) intervient auprès de 75 patients âgés de plus de 60 ans ou handicapés. Sous la responsabilité de la Cadre 
de Santé, vous intervenez auprès des patients sur la commune de Gennevilliers (92).  Vos principales missions :  · Réaliser les soins d'hygiène et relationnels 
auprès de patients âgés ; · Participer activement à l'élaboration des projets personnalisés. 
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V094220600688892001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
94 

Gestionnaire comptable, budgétaire et comptable MRCP DGA BRCAG 
MISSIONS PRINCIPALES : Gestion comptable et budgétaire des directions relevant de la MRCP DGA BRCAG * * Etablissement et suivi des engagements et 
des bons de commande ; * Liquidation des factures ; * Contrôle de l'imputation budgétaire et de la régularité des pièces de la dépense ; * Elaboration de 
tableaux de bord budgétaires pour le suivi de l'exécution du budget * Analyse des indicateurs des tableaux de bord, en collaboration avec la responsable 
du Pôle Finances de la MRCP * * Gestion des contrats et des conventions financières ; * Participation au montage des dossiers de demandes de 
subventions ; * Gestion des recettes : demande engagements et titres, rédaction de courriers et de décisions ; * Participation à la préparation du budget, 
du PPI et du compte administratif. Gestion financière des marchés publics en lien avec les services : * Engagement juridique des marchés publics ; * 
Liquidation des avances, acomptes et du décompte général et définitif (le cas échéant) * * Calcul des révisions de prix ; * Suivi financier des marchés 
publics au sein de tableaux de bord. MISSIONS COMPLEMENTAIRES : Des activités complémentaires relevant de la MRCP DGA BRCAG, non listées dans 
cette fiche de poste, peuvent être confiées à l'agent dans le cadre de ses compétences. 

V092220600688896001 
 
Courbevoie 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 92 

Contrôleur de gestion CONTROLE DE GESTION 
- d'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, ...) - d'initier une démarche d'évaluation des coûts et des politiques publiques, - d'accompagner et 
d'animer le suivi et le pilotage de l'exécution du budget et des contrats des services opérationnels (tableaux de bord, indicateurs, revues de gestion), - de 
concevoir des outils de gestion et de programmation (comptabilité analytique, fiches projets, prospectives investissement et fonctionnement), - d'identifier 
les gisements d'économies et les leviers d'optimisation des contrats de DSP et marchés à enjeux, notamment dans la phase de passation (analyses 
économiques) - de contrôler les satellites externes et analyser les risques liés (DSP, SPL, associations) et assurer la bonne restitution de ce contrôle  - 
d'intervenir en appui de la préparation budgétaire (annexes, études ciblées, programmation,...) - d'animer la Commission de délégation de service public 
(CCSPL) et assurer la préparation de la Commission de contrôle financier (CCF) - d'élaborer des annexes au compte administratif 

V092220600688881003 
 
Chaville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 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 
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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 
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. 

V092220600688881002 
 
Chaville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 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 
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)  
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Compétences et Qualités requises :  * Qualités relationnelles, * Discrétion et éthique professionnelle, * Respect des normes d'hygiène, * Sens du travail en 
équipe, * Sens du service public. 

V092220600688881001 
 
Chaville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 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 
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. 

V092220600688865001 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
92 

Assistant de prévention Qualité de vie, conditions de travail 
Assister le conseiller prévention dans toutes les démarches 

V094220600688836001 
 
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, 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 
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CITIS...) 

Un assistant des systèmes d'information chargé d'évolution et de maintenance (F/H) _ CDD 6 mois Direction de l'Autonoie 
Sous la supervision du responsable de pôle et en lien fonctionnel avec les chefs de projets, vous avez pour missions : * Assurer la maintenance et l'intégrité 
des logiciels métier de la Direction * Assurer la formation des utilisateurs * Participer à la mise en oeuvre des montées de version, aux tests de régression 
et assister les chefs de projets * Participer aux démarches transversales du pôle, du service et de la direction 

V093220600688833009 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600688833008 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600688833007 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600688833006 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600688833005 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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principal de 2ème classe 

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

V093220600688833004 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600688833003 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600688833002 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600688833001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V094220600688828001 
 
Maisons-Alfort 

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

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 
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Agent d'entretien en halte garderie 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,  * Organise son travail de façon méthodique en respectant la discrétion requise et l'organisation 
mise en place, lie les étiquettes, effectue les dosages, respecte les consignes en fonction des surfaces à traiter,  * Lave les vitres à hauteur, change les sacs 
poubelles, opère le tri sélectif avec un souci d'économie d'eau et d'énergie * Contrôle l'état de propreté des locaux  * Lave, repasse et entretient le linge de 
l'établissement. Assure le suivi du stock de linge et prévient sa hiérarchie des entrées et sorties.  * Assure l'entretien de la cuisine dans le respect des règles 
HACCP et du plan de maitrise sanitaire, et pratique les autocontrôles prévus dans ce cadre (prise de température des armoires froides et des plats chauds 
servis, protocole de nettoyage). * Détecte les anomalies et dysfonctionnement du matériel utilisé et prévient sa hiérarchie. * Assure le suivi du stock de 
produits d'entretien et prévient sa hiérarchie des nécessités de renouvellement * Participe aux réunions de fonctionnement de la structure * 
Connaissances annuelles des gestes d'urgence et pratique si besoin est * Participe à l'évacuation des enfants 

V093220600688821006 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600688821005 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600688821004 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600688821003 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) Périscolaire-Animation 



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

L'agent conçoit,  propose et anime des activités de loisirs ludiques et éducatives auprès de groupe d'enfants en référence au projet éducatif et au projet 
pédagogique de la structure. 

V093220600688821002 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600688821001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600688813001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de nettoiement - Machiniste Service Entretien et Propreté Urbaine des EspacesPublics 
&#9658; Nettoyage mécanique et manuel des espaces publics (trottoirs, voie, places, cours d'école, marchés alimentaires...) &#9658; Ramassage des 
déchets et des feuilles mortes, avec souffleuse ou pince &#9658; Désherbage des rues &#9658; Assurer la maintenance courante du matériel et des 
véhicules mis à disposition &#9658; Détecter les dysfonctionnements du matériel &#9658; Participation le dimanche et les jours fériés au roulement de 
nettoyage  &#9658; Expliquer à la population les règles de propreté et d'hygiène sur la voie publique &#9658; Renseigner la population &#9658; 
Participation aux astreintes techniques de viabilité hivernale (travaux de déneigement) &#9658; Lire et comprendre une notice d'entretien &#9658; 
Assurer la conduite et  l'entretien d'un véhicule utilitaire mis à disposition pour l'exercice des missions &#9658; Mettre en oeuvre les consignes de sécurité 
&#9658; Signaler les anomalies sur l'ensemble du territoire (réseaux concessionnaires, électricité, eau, etc..) éclairage public. 

V093220600688803006 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600688803005 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 25h30 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Livry-Gargan 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

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

V093220600688803004 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600688803003 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600688803002 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600688803001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V094220600688787001 
 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 
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Le Perreux-sur-Marne emploi permanent 

CADRE PEDAGOGIQUE EN MULTI ACCUEIL PETITE ENFANCE (H/F) PETITE ENFANCE 
- Organiser, encadrer, dynamiser l'équipe de l'ouverture à la fermeture de la structure - Elaborer, mettre en oeuvre, suivre et évaluer le projet éducatif et 
pédagogique - Favoriser un esprit de cohésion au sein du multi-accueil - Assurer un accompagnement ou un soutien à la parentalité - Assurer un relais de 
transmission entre la directrice, les équipes et les familles - Créer un environnement sécure favorisant la construction des liens sociaux et l'autonomie de 
l'enfant - Aménager l'espace de vie, favoriser l'éveil et les activités ludiques selon l'âge et les besoins des enfants - Garantir au mieux le respect du rythme 
de chaque enfant quelques soient les contraintes de la collectivité - Assurer le suivi du matériel et des jeux 

V094220600688775001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h30 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant d'alto 2.5 heures Conservatoire du Kremlin-Bicêtre 
Sous  la responsabilité du directeur du conservatoire du Kremlin Bicêtre, le professeur d'alto aura les missions suivantes  - Enseigner l'alto    :   2.5 heures 
hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de l'établissement - Travailler de concert avec 
les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V094220600688749001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agent administratif - service Seniors H/F Seniors 
Dans le cadre de sa politique de lutte contre la dépendance et contre l'isolement, la Ville a mis en place un plan local " bien vieillir " pour appréhender la 
prise en charge de la personne âgée dans sa globalité et quel que soit son âge. Ainsi, les services travaillant en direction de personnes âgées (restauration, 
animation et maintien à domicile) ont été regroupés dans un seul lieu, le Club Antoine Lacroix, pour offrir d'une part,  un service cohérent et complet 
pouvant répondre à leurs besoins dès leur retraite et, d'autre part, rendre lisible et visible l'action municipale.  Afin d'aller plus loin dans la cohérence de la 
prise en charge des retraités et impulser une nouvelle dynamique, la Ville a souhaité regrouper le service maintien à domicile et celui de l'animation pour 
en faire un seul service dédié aux retraités et personnes âgées, le Service Seniors.  L'agent administratif est placé sous l'autorité hiérarchique de la 
Responsable du Service Seniors. Il est le référent  des agents sociaux intervenant au domicile des personnes âgées. 

V093220600688746001 
 
Bobigny 

Adjoint administratif , Adjoint 
technique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur vidéo Police municipale 
* Repérer sur écran des événements significatifs ; * Rechercher des informations à partir d'images enregistrées ; * Gérer l'archivage en fonction de la 
réglementation et des procédures en vigueur ; * Collecter et analyser les informations issues des observatoires ; * Participer à la mise en oeuvre des plans 
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de surveillance et d'intervention ; * Signaler les pannes auprès des interlocuteurs compétents ; * Alerter les responsables hiérarchiques sur les 
dysfonctionnements éventuels ; * Formuler des propositions d'optimisation des modes opératoires, des procédures et de l'exploitation du cycle 

V094220600688723001 
 
Limeil-Brévannes 

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 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
94 

CONSERVATEUR/TRICE DE CIMETIERE DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA CITOYENNETE 
Sous l'autorité du Chef du service citoyenneté, vous serez chargé(e) de la gestion technique, administrative et financière du cimetière communal. Ainsi, 
vous encadrerez le gardien du cimetière et un agent administratif. 

V094220600688663001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Conducteur ou conductrice d'engins 94 

Opérateur sur camion hydrocureur H/F Direction générale adjointe PCAET _ Aménagement et mobilités _ Voirie, eau potable et assainissement 
Sous l'autorité du responsable de la régie curage de Créteil vous mettez en oeuvre les moyens mécaniques de l'hydrocureur, pour assurer l'entretien des 
réseaux d'assainissement.   - Conduire les camions hydrocureurs de19 et 26 tonnes et véhicules légers ; - Assurer l'entretien et la maintenance de premier 
niveau du camion de curage ; - Assurer et contrôler le bon fonctionnement des véhicules et des matériels ; - Assurer le recensement du matériel 
d'intervention autour du camion de curage (avant et après l'intervention) ; - Assurer le respect des règles de sécurité et d'hygiène lors des interventions 
avec le camion de curage ; - Curer les réseaux d'assainissement d'eaux usées et pluviales et les ouvrages annexes mécaniquement et manuellement 
(stations de relevage, avaloirs, chambres de dessablement, déversoir) ; - Assurer l'évacuation les déchets et résidus de pompage (mâchefer, boues) vers un 
centre de tri des déchets adapté ; - Tenir à jour les cahiers de bords indiquant l'état d'avancement ou d'achèvement de la mission et remettre la fiche 
d'activité journalière (lieu, nombre de mètre linéaire de réseau curés, nombre d'ouvrages nettoyés, bon de décharge remis pour le centre de tri.....) ; - 
Répondre à toute demande urgente (non programmable) formulée par votre encadrement ; - Réaliser le ravitaillement de la cuve principale sur les bornes 
de puisage (hors réseau d'eau potable). 

V094220600688634001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Chargée d'information et de communication Service communication et marketing territorial  
-Participer à  la mise en place d'une stratégie de communication via les réseaux sociaux de la collectivité  -Animer un groupe de référents sociaux dans les 
équipements culturels  -Administrer la page institutionnelle SudEstAvenir sur FB, Twitter/blog du SIMA -Participer à la mise en place et faire respecter la 
charte éditoriale GPSEA sur les réseaux sociaux  -Mise en page des documents internes de communication  -Veille sur les usages et l'évolution du 
numérique  -Participer aux dossiers transversaux de la direction  -Référent évènementiel de la direction de la communication ( voeux, journée de 
fédération et autres évènements internes ) 

V093220600688722001 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Coubron cadres (retraite, 
démission,...) 

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 

V094220600688718001 
 
CCAS de Nogent-sur-Marne 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

responsable administratif et financier ccas 
responsable administratif  et financier 

V093220600688716001 
 
Les Lilas 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, Ingénieur, 
Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 A, C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Régisseur adjoint (h/f) DIRECTION DE L'ACTION CULTURELLE 
Assure l'exploitation des événements accueillis sous la responsabilité du régisseu.r.se TGC. Participe à la conception et met en oeuvre des dispositifs 
techniques nécessaires à la conduite et à la sécurité d'un spectacle, d'un événement amateur ou professionnel, et du public dans le cadre de l'activité du 
Garde-Chasse. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement. 

V094220600688640001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de guitare basse / contrebasse (6h) - H/F Conservatoire de Cachan 
Sous  la responsabilité du directeur du conservatoire de Cachan, le professeur de guitare basse / contrebasse aura les missions suivantes  - Enseigner la 
guitare basse, contrebasse    :  6  heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V093220600688669001 
 
Saint-Denis 

Technicien principal de 2ème classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Responsable d'équipement sportif 93 

Responsable de secteur équipements sportifs (h/f) - Réf. 22-058-003 SPORTS - Vie des équipements sportifs 
Responsable d'équipe et d'équipements sportifs 

V092220600688596001 
 

Ingénieur principal, Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable sécurité des systèmes 

d'information 
92 
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Nanterre référent cyber sécurité DSIT 
Poursuivre et accompagner la dématérialisation engagée par la ville. Accompagner à la transition numérique et la structuration des projets. Participer à la 
gouvernance et à l'animation d'une dynamique collective au service de la transition numérique. 

V094220600688554001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

09h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de contrebasse (9 heures) - H/F Conservatoire de Cachan 
Sous  la responsabilité du directeur du conservatoire de Cachan, le professeur de contrebasse aura les missions suivantes  - Enseigner la contrebasse    :   9 
heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de l'établissement - Travailler de concert 
avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V094220600688522001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de flûte traversière (16 heures) - H/F Conservatoire de Cachan 
Sous  la responsabilité du directeur du conservatoire de Cachan, le professeur de flûte traversière aura les missions suivantes  - Enseigner la flûte 
traversière    :   16 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de l'établissement - 
Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V092220600688510001 
 
Gennevilliers 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent auprès d'enfants Crèche Masselier 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur/ de la Directrice de la crèche, l'agent auprès d'enfants organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au 
développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure.  Activités du poste - Accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux  - 
Créer et mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants  - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie  - Elaborer et mettre en 
oeuvre des projets d'activités pour les enfants en collaboration avec l'équipe - Donner les repas  - Confection des biberons et entretien de la biberonnerie - 
Soins des enfants hygiène corporelle - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène  - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de 
l'enfant et du matériel  - Effectuer les transmissions orales et les consignes dans le cahier prévu à cet effet - Participer à l'élaboration du projet 
d'établissement et aux réunions d'équipe 

V094220600688505001 
 
Fresnes 

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

35h00 B 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

éducateur sportif Sport 
M. Moustapha N'DOYE bénéficie d'un renouvellement de contrat d'un an 

V094220600688477001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de restauration 94 
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L'Haÿ-les-Roses emploi permanent 

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

V094220600688492001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien - M. MEGREZ H/F Entretien offices 
Missions spécifiques Hors Ecole : Nettoyage  des salles de réunion pour un entretien quotidien : * Aération des locaux * Vidage des corbeilles à papier, 
mise en place des sacs et changement si nécessaire * Balayage des sols dans les locaux ouverts au public * Lavage des sols dans les locaux ouverts au 
public Nettoyage des sanitaires pour un entretien quotidien : * Nettoyage complet des appareils sanitaire avec désinfection * Essuyage des robinetteries, 
glaces et différents appareils * Nettoyage des parties chromées * Vidage des petites poubelles * Lavage des sols * Réapprovisionnement des différents 
distributeurs * Enlèvement des éventuelles salissures sur les portes * Désinfection des poignées de porte Nettoyage des bureaux et pour un entretien 
hebdomadaire par rotation : * Dépoussiérage et désinfection des téléphones * Nettoyage des bureaux/ tables et plans horizontaux non encombrés * 
Enlèvement des traces de doigts sur les cloisons vitrées * Aspiration des moquettes par rotation trois fois par semaine * Balayage des sols par rotation 
deux fois par semaine * Lavage des sols par rotation deux fois par semaine * Enlèvement des toiles d'araignées * Dépoussiérage des lampes de bureaux  
Missions spécifiques Ecole : * Assurer l'entretien des locaux (dépoussiérer, nettoyer le mobilier, enlever les éventuelles salissures, désinfecter les poignées 
...)  * Assurer pendant les vacances scolaires le grand nettoyage et la remise en état  * Balayer et laver les sols, aspirer les moquettes  * Décaper ou cirer 
des revêtements de sol au mouillé ou au sec  * Utiliser la monobrosse  * Laver les vitres  * Nettoyer et désinfecter les toilettes  * Vider et nettoyer les 
corbeilles à papier  * Réapprovisionner les différents distributeurs * Laver le linge  * Gérer les stocks de matériels et de produits pour chaque local en 
charge  * Participer au service de restauration  * Acheminer des documents, courriers, petits paquets et messages  Activités transversales ou spécifiques : 
Activité spécifique et ponctuelle : * Participer au déneigement   Écoles maternelles et élémentaires :  * Assurer le service restauration en appliquant la 
méthode HACCP (réception et contrôle des repas, préparation des repas chauds et froids ...)  * Accueillir les enfants selon la politique de la ville  * Compter 
le linge et assurer le suivi des entrées et sorties des pièces de linge et vêtements   Écoles maternelles et haltes garderies : * Désinfecter la literie, le linge de 
maison et les vêtements   Hôtel de ville et sites extérieurs :  * Participer au service restauration de l'école attribuée  * Déplacements sur les différents sites 
de la ville 

V093220600688471001 
 
La Courneuve 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Responsable propreté des espaces publics 93 

Un.e responsable de l'unité hygiène et salubrité (h/f) Direction habitat et prévention des risques 
La direction de l'habitat et de la prévention des risques de La Courneuve est localisée dans des locaux réhabilités du pôle administratif de MECANO, à 
proximité directe du RER B et du tramway. Avec son équipe pluridisciplinaire, dynamique et accueillante, la DHPR se réorganise pour déployer de nouvelles 
compétences. Elle a hâte de pouvoir co-construire son avenir une fois l'équipe au complet, pour relever les défis réglementaires d'un territoire ambitieux 
en plein développement.  Directement rattaché.e à la directrice de l'Habitat et de la Prévention des Risques au sein des Services Techniques, le/la 
responsable de l'unité hygiène et salubrité encadre les inspecteurs de salubrité. En plus de veiller à la cohérence des procédures réglementaires initiées par 
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l'unité, Il/elle développe un mode managérial qui inclut l'ensemble des inspecteurs - dont lui/elle-même puisqu'il/elle a également en charge des dossiers 
en propre en qualité d'inspecteur de salubrité sur un secteur moindre - dans le suivi des objectifs communs. Enfin il/elle veille à ce l'ensemble des 
situations entrantes soit instruit, en transversalité avec les autres directions. 

V094220600688480001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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 services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien - P. KERGOMARD H/F Entretien offices 
Missions spécifiques Hors Ecole : Nettoyage  des salles de réunion pour un entretien quotidien : * Aération des locaux * Vidage des corbeilles à papier, 
mise en place des sacs et changement si nécessaire * Balayage des sols dans les locaux ouverts au public * Lavage des sols dans les locaux ouverts au 
public Nettoyage des sanitaires pour un entretien quotidien : * Nettoyage complet des appareils sanitaire avec désinfection * Essuyage des robinetteries, 
glaces et différents appareils * Nettoyage des parties chromées * Vidage des petites poubelles * Lavage des sols * Réapprovisionnement des différents 
distributeurs * Enlèvement des éventuelles salissures sur les portes * Désinfection des poignées de porte Nettoyage des bureaux et pour un entretien 
hebdomadaire par rotation : * Dépoussiérage et désinfection des téléphones * Nettoyage des bureaux/ tables et plans horizontaux non encombrés * 
Enlèvement des traces de doigts sur les cloisons vitrées * Aspiration des moquettes par rotation trois fois par semaine * Balayage des sols par rotation 
deux fois par semaine * Lavage des sols par rotation deux fois par semaine * Enlèvement des toiles d'araignées * Dépoussiérage des lampes de bureaux  
Missions spécifiques Ecole : * Assurer l'entretien des locaux (dépoussiérer, nettoyer le mobilier, enlever les éventuelles salissures, désinfecter les poignées 
...)  * Assurer pendant les vacances scolaires le grand nettoyage et la remise en état  * Balayer et laver les sols, aspirer les moquettes  * Décaper ou cirer 
des revêtements de sol au mouillé ou au sec  * Utiliser la monobrosse  * Laver les vitres  * Nettoyer et désinfecter les toilettes  * Vider et nettoyer les 
corbeilles à papier  * Réapprovisionner les différents distributeurs * Laver le linge  * Gérer les stocks de matériels et de produits pour chaque local en 
charge  * Participer au service de restauration  * Acheminer des documents, courriers, petits paquets et messages  Activités transversales ou spécifiques : 
Activité spécifique et ponctuelle : * Participer au déneigement   Écoles maternelles et élémentaires :  * Assurer le service restauration en appliquant la 
méthode HACCP (réception et contrôle des repas, préparation des repas chauds et froids ...)  * Accueillir les enfants selon la politique de la ville  * Compter 
le linge et assurer le suivi des entrées et sorties des pièces de linge et vêtements   Écoles maternelles et haltes garderies : * Désinfecter la literie, le linge de 
maison et les vêtements   Hôtel de ville et sites extérieurs :  * Participer au service restauration de l'école attribuée  * Déplacements sur les différents sites 
de la ville 

V094220600688464001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

08h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Flûte à bec Conservatoire de Cachan 
Sous  la responsabilité du directeur du conservatoire de Cachan, le professeur de flûte à bec aura les missions suivantes  - Enseigner la flûte à bec   :  8 
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heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de l'établissement - Travailler de concert 
avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V094220600688465001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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 services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien - Hors école H/F Entretien offices 
Missions spécifiques Hors Ecole : Nettoyage  des salles de réunion pour un entretien quotidien : * Aération des locaux * Vidage des corbeilles à papier, 
mise en place des sacs et changement si nécessaire * Balayage des sols dans les locaux ouverts au public * Lavage des sols dans les locaux ouverts au 
public Nettoyage des sanitaires pour un entretien quotidien : * Nettoyage complet des appareils sanitaire avec désinfection * Essuyage des robinetteries, 
glaces et différents appareils * Nettoyage des parties chromées * Vidage des petites poubelles * Lavage des sols * Réapprovisionnement des différents 
distributeurs * Enlèvement des éventuelles salissures sur les portes * Désinfection des poignées de porte Nettoyage des bureaux et pour un entretien 
hebdomadaire par rotation : * Dépoussiérage et désinfection des téléphones * Nettoyage des bureaux/ tables et plans horizontaux non encombrés * 
Enlèvement des traces de doigts sur les cloisons vitrées * Aspiration des moquettes par rotation trois fois par semaine * Balayage des sols par rotation 
deux fois par semaine * Lavage des sols par rotation deux fois par semaine * Enlèvement des toiles d'araignées * Dépoussiérage des lampes de bureaux  
Missions spécifiques Ecole : * Assurer l'entretien des locaux (dépoussiérer, nettoyer le mobilier, enlever les éventuelles salissures, désinfecter les poignées 
...)  * Assurer pendant les vacances scolaires le grand nettoyage et la remise en état  * Balayer et laver les sols, aspirer les moquettes  * Décaper ou cirer 
des revêtements de sol au mouillé ou au sec  * Utiliser la monobrosse  * Laver les vitres  * Nettoyer et désinfecter les toilettes  * Vider et nettoyer les 
corbeilles à papier  * Réapprovisionner les différents distributeurs * Laver le linge  * Gérer les stocks de matériels et de produits pour chaque local en 
charge  * Participer au service de restauration  * Acheminer des documents, courriers, petits paquets et messages  Activités transversales ou spécifiques : 
Activité spécifique et ponctuelle : * Participer au déneigement   Écoles maternelles et élémentaires :  * Assurer le service restauration en appliquant la 
méthode HACCP (réception et contrôle des repas, préparation des repas chauds et froids ...)  * Accueillir les enfants selon la politique de la ville  * Compter 
le linge et assurer le suivi des entrées et sorties des pièces de linge et vêtements   Écoles maternelles et haltes garderies : * Désinfecter la literie, le linge de 
maison et les vêtements   Hôtel de ville et sites extérieurs :  * Participer au service restauration de l'école attribuée  * Déplacements sur les différents sites 
de la ville 

V094220600688430001 
 
Champigny-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V094220600688442001 
 
Fresnes 

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) Enfance 
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Madame Julia MARINKOVIC 

V093220600688424001 
 
La Courneuve 

Ingénieur principal, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
93 

Chargé des risques environnementaux (h/f) Direction habitat et prévention des risques 
La direction de l'habitat et de la prévention des risques de La Courneuve est localisée dans des locaux réhabilités du pôle administratif de MECANO, à 
proximité directe du RER B et du tramway. Avec son équipe pluridisciplinaire, dynamique et accueillante, la DHPR se réorganise pour déployer de nouvelles 
compétences. Elle a hâte de pouvoir co-construire son avenir une fois l'équipe au complet, pour relever les défis réglementaires d'un territoire ambitieux 
en plein développement.  Directement rattaché.e à la directrice de l'Habitat et de la Prévention des Risques au sein des Services Techniques, le poste est 
nouvellement créé pour répondre aux besoins d'expertise dans le domaine des risques environnementaux (santé environnementale liée à la qualité de 
l'air, de l'eau, des sols en lien avec les pollutions, les risques industriels tels que les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, ...). En lien 
avec la mission Développement Durable, il participe à l'élaboration des politiques publiques environnementales. Le/la chargé.e pourra instruire les 
dossiers, centraliser les données et conseiller/accompagner pour la mise en oeuvre des mesures correctives qui seront adoptées. En charge de certains 
dossiers en propre, il participera activement au choix de la stratégie municipale décidée. 

V092220600688418001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication ; Directeur ou directrice 
des systèmes d'information 

92 

Directeur de la Ville Numérique Ville Numérique  
Description des missions et activités : MISSIONS PRINCIPALES : 1) Management  des chargés de projets ville numérique  - Piloter, suivre, encadrer, former 
et évaluer les 2 chargés de projets - Superviser l'activité de la direction - Evaluer et communiquer les résultats du service auprès de la Direction Générale et 
des élus  2) Partipation à la définition de la stratégie Ville numérique   - Piloter en lien avec le DGA Finances, Evaluation et Innovation la stratégie 
numérique au sein des services de la Ville et auprès des citoyens - Participation au déploiement de la culture " Opendata " - Interlocuteur référent de 
l'AMO de la Ville sur la stratégie " smart city " - Participation aux Comités de pilotage ville numérique  3) Supervision des Commissions TICE - informatique 
dans les écoles organisées par le Chargé de mission   Activités secondaires :  - Elaborer et suivre le budget du service 

V094220600688393001 
 
Fresnes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien RHP 
Madame Aziza MARZOUK 

V092220600688386001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur de danse classiqueFMS Conservatoire de Vanves 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. développer la curiosité et l'engagement artistique, 
transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V092220600688380001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

07h45 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Grand Paris Seine Ouest (T3) emploi permanent 

professeur de danse classiqueCJ Conservatoire de Vanves 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. développer la curiosité et l'engagement artistique, 
transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V094220600688377001 
 
Fresnes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Madame Farida LABDOUN bénéficie d'un CDD à/c du 01/09/2022 

V092220600688367003 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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 

professeur de pianoAA flute à becFGH orchestre d'harmonieJT Conservatoire de Vanves 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. développer la curiosité et l'engagement artistique, 
transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V092220600688367002 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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 

professeur de pianoAA flute à becFGH orchestre d'harmonieJT Conservatoire de Vanves 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. développer la curiosité et l'engagement artistique, 
transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V092220600688367001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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 

professeur de pianoAA flute à becFGH orchestre d'harmonieJT Conservatoire de Vanves 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. développer la curiosité et l'engagement artistique, 
transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V093220600688358001 
 
La Courneuve 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

Responsable de la sécurité incendie (h/f) Direction habitat et prévention des risques 
La direction de l'habitat et de la prévention des risques de La Courneuve est localisée dans des locaux réhabilités du pôle administratif de MECANO, à 
proximité directe du RER B et du tramway. Avec son équipe pluridisciplinaire, dynamique et accueillante, la DHPR se réorganise pour déployer de nouvelles 
compétences. Elle a hâte de pouvoir co-construire son avenir une fois l'équipe au complet, pour relever les défis réglementaires d'un territoire ambitieux 
en plein développement.  Directement rattaché.e à la directrice de l'Habitat et de la Prévention des Risques au sein des Services Techniques, le/la 
responsable de la sécurité incendie est en charge de la vérification du respect de la sécurité incendie dans les établissements recevant du public (ERP) 
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municipaux ou privés. En lien avec les partenaires institutionnels (pompiers, police, préfecture, ...), les responsables d'établissement et la direction des 
bâtiments pour les équipements communaux, il/elle organise les commissions communales de sécurité et d'accessibilité et s'assure de leur régularité et de 
leur qualité. Il/elle instruit les autorisations de travaux des ERP ainsi que les demandes d'autorisations de manifestations publiques. Il/elle développe par 
ailleurs, des projets plus globaux concernant les risques incendie ou risques majeurs en sa qualité d'expert. 

V092220600688365001 
 
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 
un détachement (> 6 
mois) ou à une 
intégration directe 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant de formation musicale et de formation danse Conservatoire Issy Vanves 
Enseigner la FM et FM danse aux élèves du conservatoire. 

V093220600688363001 
 
Villemomble 

Educateur de jeunes enfants, 
Infirmier de classe normale (cat. B) 
(en extinction), Puéricultrice 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

93 

Responsable du relais petite enfance Petite enfance  
Sous la responsabilité de la directrice petite enfance, vous informez les parents et les professionnels de la petite enfance, vous offrez un cadre de 
rencontres et d'échanges des pratiques professionnelles. Vous participez à la définition des orientations du relais. Vous assurez la gestion administrative 
de la structure.  Informer les parents et les professionnels de la petite enfance * Informer les parents sur l'ensemble des modes d'accueil individuels et 
collectifs existant sur le territoire concerné * Recueillir et orienter les demandes d'accueil spécifiques : enfant en situation de handicap, accueil en urgence, 
horaires atypiques, fratries, jumeaux... * Donner une information générale aux (futurs) professionnels sur l'ensemble des métiers de la petite enfance 
(assistants maternels, gardes à domicile, auxiliaire de puéricultrice, Cap petite enfance, etc.) * Promouvoir le métier d'assistants maternels en les 
informant sur les modalités d'exercice de leur profession (à domicile, en Mam, en crèche familiale le cas échéant) et sur les différentes aides auxquelles ils 
peuvent prétendre * Apporter un premier niveau d'information sur les différents modes d'exercice du métier de garde à domicile : emploi direct par les 
parents, recours à un service mandataire, recours à un service prestataire * Délivrer une information générale en matière de droit du travail (obligation de 
rédiger un contrat de travail, existence d'une convention collective à respecter, etc.) et orienter les parents et les professionnels vers les interlocuteurs 
privilégiés en cas de questions spécifiques 

V093220600688361001 
 
Villemomble 

Infirmier de classe normale (cat. B) 
(en extinction) 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Infirmier ou infirmière 93 

Infirmière en établissement d'accueil du jeune enfant Petite enfance  
Sous la responsabilité de la directrice du multi accueil Cadet Rousselle, vous accompagnez les professionnels en matière de santé, de prévention et 
d'accueil inclusif, vous concevez et menez l'action éducative, vous assurez un rôle de prévention et contribuez au bien-être des enfants. Vous effectuez 
aussi les visites au domicile des assistantes maternelles de l'accueil familial municipal.  * Assurer une permanence téléphonique sanitaire pour les EAJE de 
la collectivité * Contrôler les ordonnances médicales et l'administration des médicaments en collaboration avec la directrice ou la coordinatrice petite 
enfance * Apporter les soins de première urgence * Repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant * Suivre les protocoles médicaux et les PAI  * Faire 
appliquer les protocoles d'entretien de la structure * Suivre le stock des médicaments et du matériel d'urgence des EAJE * Mettre en oeuvre et suivre les 



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

procédures et les bonnes pratiques d'hygiène alimentaire * Former le personnel sur les protocoles médicaux et l'administration des médicaments * Former 
le personnel sur les gestes d'urgence * Mettre en oeuvre et accompagner les exercices d'évacuation et de confinement * Contrôler les menus en 
collaboration avec l'agent de restauration responsable d'office * Planifier et effectuer les visites au domicile des assistantes maternelles en collaboration 
avec la directrice  * Encadrer les activités en salle de jeux en collaboration avec l'éducateur de jeunes enfants 

V092220600688356003 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur de théâtre piano danse classique Conservatoire de Vanves 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. développer la curiosité et l'engagement artistique, 
transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V092220600688356002 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur de théâtre piano danse classique Conservatoire de Vanves 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. développer la curiosité et l'engagement artistique, 
transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V092220600688356001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur de théâtre piano danse classique Conservatoire de Vanves 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. développer la curiosité et l'engagement artistique, 
transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V093220600688355001 
 
Villemomble 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directrice du multi accueil cadet rousselle Petite enfance  
Vous serez placé, dans le cadre de vos missions, sous la responsabilité de la directrice de la petite enfance au sein d'un établissement proposant de 
l'accueil familial (environ 40 places) et de l'accueil occasionnel (10 places). Le multi-accueil Cadet Rousselle est composé de 2 sites géographiquement 
séparés.  * Appliquer et suivre le règlement de fonctionnement  * Concevoir, animer et mettre en oeuvre le projet d'établissement * Accueillir, orienter et 
coordonner les familles * Gérer la partie administrative et financière * Manager les équipes (Infirmière, éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires de 
puériculture et assistantes maternelles) * Coordonner les services intervenants au sein de l'établissement * Assurer le suivi des agréments des assistantes 
maternelle (visites à domicile régulières et collaboration avec la PMI) 

V093220600688350001 
 
Villemomble 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 
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Directeur adjoint du multi accueil cadet rousselle Petite enfance  
Sous la responsabilité de la directrice de la structure, vous veillez à la bonne application du projet d'établissement, vous accompagnez les assistantes 
maternelles et auxiliaires de puériculture, vous assurez les visites à domicile des assistantes maternelles, vous participez aux réunions de formation interne 
et aux réunions de parents, vous êtes le relais de direction en cas d'absence.  * Coordonner le travail des équipes de l'accueil familial et de l'accueil 
occasionnel * Veiller au bien-être physique et psychique des enfants * Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement * 
Effectuer des visites au domicile des assistantes maternelles * Assister aux réunions de formation interne pour les assistantes maternelles, pour les 
auxiliaires de puériculture et aux réunions de parents * Animer des groupes de réflexion * Participer aux projets du service petite enfance * Participer aux 
réunions avec le service de PMI * Assurer la formation et l'encadrement des stagiaires et des apprentis * Travailler en étroite collaboration avec la 
directrice de la structure dans la gestion administrative * Remplacer la directrice en cas d'absence pour assurer la continuité de la fonction de direction 

V093220600688306002 
 
Bobigny 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
* La prévention, la surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques (missions qui relèvent de la compétence de 
l'autorité territoriale) * La surveillance lors des manifestations publiques * L'îlotage * La surveillance de la commune en patrouille : pédestre, VTT, scooter 
et véhicule * La surveillance de la circulation et du stationnement * La réalisation d'enquêtes administratives, établissement de rapports * La gestion des 
troubles de voisinages... En tant que premier agent de proximité (proximité avec les habitants, les jeunes en difficulté, les personnes âgées), il est amené à 
exercer un rôle de médiation sociale ou à intervenir à des fins de formation ou de sensibilisation du public  - En tant qu'agent de police judiciaire adjoint, 
assure l'exécution des arrêtés de police du maire et la constatation par procès verbaux des contraventions aux dits arrêtés ainsi qu'aux dispositions des 
codes et lois pour lesquelles compétence lui est donnée : * La constatation générale des infractions en matière de crimes, délits et contraventions * 
L'interpellation en flagrant délit, contravention au code de la route * Le relevé des troubles ou infractions à l'ordre public * La constatation par procès 
verbal des contraventions aux dispositions du code de la route   (sécurité routière) * La vérification des pièces afférentes à la conduite et à la mise en 
circulation du véhicule 

V093220600688306001 
 
Bobigny 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
* La prévention, la surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques (missions qui relèvent de la compétence de 
l'autorité territoriale) * La surveillance lors des manifestations publiques * L'îlotage * La surveillance de la commune en patrouille : pédestre, VTT, scooter 
et véhicule * La surveillance de la circulation et du stationnement * La réalisation d'enquêtes administratives, établissement de rapports * La gestion des 
troubles de voisinages... En tant que premier agent de proximité (proximité avec les habitants, les jeunes en difficulté, les personnes âgées), il est amené à 
exercer un rôle de médiation sociale ou à intervenir à des fins de formation ou de sensibilisation du public  - En tant qu'agent de police judiciaire adjoint, 
assure l'exécution des arrêtés de police du maire et la constatation par procès verbaux des contraventions aux dits arrêtés ainsi qu'aux dispositions des 
codes et lois pour lesquelles compétence lui est donnée : * La constatation générale des infractions en matière de crimes, délits et contraventions * 
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L'interpellation en flagrant délit, contravention au code de la route * Le relevé des troubles ou infractions à l'ordre public * La constatation par procès 
verbal des contraventions aux dispositions du code de la route   (sécurité routière) * La vérification des pièces afférentes à la conduite et à la mise en 
circulation du véhicule 

V093220600688304001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant de gestion administrative (h/f) Direction des bâtiments 
FONCTION : Assistante de gestion administrative  du service unité sécurité incendie et réglementation 

V093220600688290006 
 
Bobigny 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
* La prévention, la surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques (missions qui relèvent de la compétence de 
l'autorité territoriale) * La surveillance lors des manifestations publiques * L'îlotage * La surveillance de la commune en patrouille : pédestre, VTT, scooter 
et véhicule * La surveillance de la circulation et du stationnement * La réalisation d'enquêtes administratives, établissement de rapports * La gestion des 
troubles de voisinages... En tant que premier agent de proximité (proximité avec les habitants, les jeunes en difficulté, les personnes âgées), il est amené à 
exercer un rôle de médiation sociale ou à intervenir à des fins de formation ou de sensibilisation du public  - En tant qu'agent de police judiciaire adjoint, 
assure l'exécution des arrêtés de police du maire et la constatation par procès verbaux des contraventions aux dits arrêtés ainsi qu'aux dispositions des 
codes et lois pour lesquelles compétence lui est donnée : * La constatation générale des infractions en matière de crimes, délits et contraventions * 
L'interpellation en flagrant délit, contravention au code de la route * Le relevé des troubles ou infractions à l'ordre public * La constatation par procès 
verbal des contraventions aux dispositions du code de la route   (sécurité routière) * La vérification des pièces afférentes à la conduite et à la mise en 
circulation du véhicule 

V093220600688290005 
 
Bobigny 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
* La prévention, la surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques (missions qui relèvent de la compétence de 
l'autorité territoriale) * La surveillance lors des manifestations publiques * L'îlotage * La surveillance de la commune en patrouille : pédestre, VTT, scooter 
et véhicule * La surveillance de la circulation et du stationnement * La réalisation d'enquêtes administratives, établissement de rapports * La gestion des 
troubles de voisinages... En tant que premier agent de proximité (proximité avec les habitants, les jeunes en difficulté, les personnes âgées), il est amené à 
exercer un rôle de médiation sociale ou à intervenir à des fins de formation ou de sensibilisation du public  - En tant qu'agent de police judiciaire adjoint, 
assure l'exécution des arrêtés de police du maire et la constatation par procès verbaux des contraventions aux dits arrêtés ainsi qu'aux dispositions des 
codes et lois pour lesquelles compétence lui est donnée : * La constatation générale des infractions en matière de crimes, délits et contraventions * 
L'interpellation en flagrant délit, contravention au code de la route * Le relevé des troubles ou infractions à l'ordre public * La constatation par procès 
verbal des contraventions aux dispositions du code de la route   (sécurité routière) * La vérification des pièces afférentes à la conduite et à la mise en 
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circulation du véhicule 

V093220600688290004 
 
Bobigny 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
* La prévention, la surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques (missions qui relèvent de la compétence de 
l'autorité territoriale) * La surveillance lors des manifestations publiques * L'îlotage * La surveillance de la commune en patrouille : pédestre, VTT, scooter 
et véhicule * La surveillance de la circulation et du stationnement * La réalisation d'enquêtes administratives, établissement de rapports * La gestion des 
troubles de voisinages... En tant que premier agent de proximité (proximité avec les habitants, les jeunes en difficulté, les personnes âgées), il est amené à 
exercer un rôle de médiation sociale ou à intervenir à des fins de formation ou de sensibilisation du public  - En tant qu'agent de police judiciaire adjoint, 
assure l'exécution des arrêtés de police du maire et la constatation par procès verbaux des contraventions aux dits arrêtés ainsi qu'aux dispositions des 
codes et lois pour lesquelles compétence lui est donnée : * La constatation générale des infractions en matière de crimes, délits et contraventions * 
L'interpellation en flagrant délit, contravention au code de la route * Le relevé des troubles ou infractions à l'ordre public * La constatation par procès 
verbal des contraventions aux dispositions du code de la route   (sécurité routière) * La vérification des pièces afférentes à la conduite et à la mise en 
circulation du véhicule 

V093220600688290003 
 
Bobigny 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
* La prévention, la surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques (missions qui relèvent de la compétence de 
l'autorité territoriale) * La surveillance lors des manifestations publiques * L'îlotage * La surveillance de la commune en patrouille : pédestre, VTT, scooter 
et véhicule * La surveillance de la circulation et du stationnement * La réalisation d'enquêtes administratives, établissement de rapports * La gestion des 
troubles de voisinages... En tant que premier agent de proximité (proximité avec les habitants, les jeunes en difficulté, les personnes âgées), il est amené à 
exercer un rôle de médiation sociale ou à intervenir à des fins de formation ou de sensibilisation du public  - En tant qu'agent de police judiciaire adjoint, 
assure l'exécution des arrêtés de police du maire et la constatation par procès verbaux des contraventions aux dits arrêtés ainsi qu'aux dispositions des 
codes et lois pour lesquelles compétence lui est donnée : * La constatation générale des infractions en matière de crimes, délits et contraventions * 
L'interpellation en flagrant délit, contravention au code de la route * Le relevé des troubles ou infractions à l'ordre public * La constatation par procès 
verbal des contraventions aux dispositions du code de la route   (sécurité routière) * La vérification des pièces afférentes à la conduite et à la mise en 
circulation du véhicule 

V093220600688290002 
 
Bobigny 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
* La prévention, la surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques (missions qui relèvent de la compétence de 
l'autorité territoriale) * La surveillance lors des manifestations publiques * L'îlotage * La surveillance de la commune en patrouille : pédestre, VTT, scooter 
et véhicule * La surveillance de la circulation et du stationnement * La réalisation d'enquêtes administratives, établissement de rapports * La gestion des 
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troubles de voisinages... En tant que premier agent de proximité (proximité avec les habitants, les jeunes en difficulté, les personnes âgées), il est amené à 
exercer un rôle de médiation sociale ou à intervenir à des fins de formation ou de sensibilisation du public  - En tant qu'agent de police judiciaire adjoint, 
assure l'exécution des arrêtés de police du maire et la constatation par procès verbaux des contraventions aux dits arrêtés ainsi qu'aux dispositions des 
codes et lois pour lesquelles compétence lui est donnée : * La constatation générale des infractions en matière de crimes, délits et contraventions * 
L'interpellation en flagrant délit, contravention au code de la route * Le relevé des troubles ou infractions à l'ordre public * La constatation par procès 
verbal des contraventions aux dispositions du code de la route   (sécurité routière) * La vérification des pièces afférentes à la conduite et à la mise en 
circulation du véhicule 

V093220600688290001 
 
Bobigny 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
* La prévention, la surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques (missions qui relèvent de la compétence de 
l'autorité territoriale) * La surveillance lors des manifestations publiques * L'îlotage * La surveillance de la commune en patrouille : pédestre, VTT, scooter 
et véhicule * La surveillance de la circulation et du stationnement * La réalisation d'enquêtes administratives, établissement de rapports * La gestion des 
troubles de voisinages... En tant que premier agent de proximité (proximité avec les habitants, les jeunes en difficulté, les personnes âgées), il est amené à 
exercer un rôle de médiation sociale ou à intervenir à des fins de formation ou de sensibilisation du public  - En tant qu'agent de police judiciaire adjoint, 
assure l'exécution des arrêtés de police du maire et la constatation par procès verbaux des contraventions aux dits arrêtés ainsi qu'aux dispositions des 
codes et lois pour lesquelles compétence lui est donnée : * La constatation générale des infractions en matière de crimes, délits et contraventions * 
L'interpellation en flagrant délit, contravention au code de la route * Le relevé des troubles ou infractions à l'ordre public * La constatation par procès 
verbal des contraventions aux dispositions du code de la route   (sécurité routière) * La vérification des pièces afférentes à la conduite et à la mise en 
circulation du véhicule 

V093220600688289001 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE  SPER 
En collaboration avec l'institutrice et aide aux enfants, entretien des locaux 

V094220600688287001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier H/F Direction des Services Urbains 
Dans le cadre des objectifs de la mise en place d'une propreté urbaine de proximité, le cantonnier exécute les travaux d'entretien de la voie publique dans 
un canton (secteur géographique défini) sous l'autorité du chef de secteur. Le travail s'effectue en extérieur et généralement seul.  Le cantonnier tien un 
rôle très important dans la propreté de la ville et représente auprès des populations locales, le premier maillon de la chaîne administrative, il se doit 
d'avoir un comportement et une tenue irréprochables.  - Nettoyer par balayage manuel des caniveaux et des trottoirs ; - Désherber manuellement à l'aide 
de la binette ou roto fil ; - Ramasser les feuilles mortes, pousser le chariot de cantonnerie et/ou manipuler l'aspirateur de voirie de type GLUTTON 
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(manutention des sacs à déchets légers pour regroupement sur points de collecte) ; - Assurer le nettoyage des marchés forains (manutention des cartons, 
palettes et/ou cagettes, collecte, balayage, lavage des halls intérieurs) ; - Sécuriser les sites et réaliser la viabilité hivernale des rues et trottoirs ; - Rendre 
compte quotidiennement de son travail à son chef d'équipe ; - Manipuler (selon nécessité de service) des balayeuses-aspiratrices, laveuses et/ou auto-
laveuses de trottoirs. 

V093220600688280001 
 
CCAS du Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle ; 
Chargé ou chargée d'accueil social 

93 

Chargé d'insertion H/F CCAS-PIE 
Le chargé d'insertion accompagner les bénéficiaires du RSA tout au long de leur parcours d'insertion socio-professionnelle en favorisant la continuité et la 
cohérence des actions engagées.  Il veille à la formalisation du parcours et des actions dans un contrat d'engagement réciproque et participe à l'animation 
du projet de Ville RSA au sein de l'équipe. 

V093220600688279004 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration scolaire et entretien des locaux des établissements scolaires SCOLAIRE  SPER 
Agent d'entretien et de la restauration scolaire des établissements scolaires 

V093220600688279003 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration scolaire et entretien des locaux des établissements scolaires SCOLAIRE  SPER 
Agent d'entretien et de la restauration scolaire des établissements scolaires 

V093220600688279002 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration scolaire et entretien des locaux des établissements scolaires SCOLAIRE  SPER 
Agent d'entretien et de la restauration scolaire des établissements scolaires 

V093220600688279001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration scolaire et entretien des locaux des établissements scolaires SCOLAIRE  SPER 
Agent d'entretien et de la restauration scolaire des établissements scolaires 

V094220600688257001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien Sports 
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Effectue seul, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable de chantier, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces 
et locaux. Assure , en cas de besoin, les remplacements de l'ensemble des chargés de propreté et ou des agents de gardiennage et surveillance du service. 

V094220600688258001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée du recrutement 94 

Assistant recrutement mobilité - 406 DRH SRH PAE PADECT 
Assistant recrutement et mobilité 

V093220600688249003 
 
Noisy-le-Sec 

Emploi contractuel de cat. C 
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) SCOLAIRE  SPER 
En collaboration avec l'institutrice, aide aux enfants et entretien des locaux 

V093220600688249002 
 
Noisy-le-Sec 

Emploi contractuel de cat. C 
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) SCOLAIRE  SPER 
En collaboration avec l'institutrice, aide aux enfants et entretien des locaux 

V093220600688249001 
 
Noisy-le-Sec 

Emploi contractuel de cat. C 
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) SCOLAIRE  SPER 
En collaboration avec l'institutrice, aide aux enfants et entretien des locaux 

V094220600688238002 
 
Fresnes 

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) enseignement 
Madame Salya KERROUCHE et Madame Carine LUSANGA bénéficie d'un contrat d'un an, à compter du 01/09/2022 

V094220600688238001 
 
Fresnes 

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) enseignement 
Madame Salya KERROUCHE et Madame Carine LUSANGA bénéficie d'un contrat d'un an, à compter du 01/09/2022 

V093220600688239001 
 
CCAS du Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 
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Aide à domicile H/F CCAS 
Contribuer au maintien à domicile de personnes et les assister en leur apportant une aide dans l'accomplissement des tâches et des activités de la vie 
quotidienne. 

V094220600688213003 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier H/F Direction des Services Urbains 
Dans le cadre des objectifs de la mise en place d'une propreté urbaine de proximité, le cantonnier exécute les travaux d'entretien de la voie publique dans 
un canton (secteur géographique défini) sous l'autorité du chef de secteur. Le travail s'effectue en extérieur et généralement seul.  Le cantonnier tien un 
rôle très important dans la propreté de la ville et représente auprès des populations locales, le premier maillon de la chaîne administrative, il se doit 
d'avoir un comportement et une tenue irréprochables.  - Nettoyer par balayage manuel des caniveaux et des trottoirs ; - Désherber manuellement à l'aide 
de la binette ou roto fil ; - Ramasser les feuilles mortes, pousser le chariot de cantonnerie et/ou manipuler l'aspirateur de voirie de type GLUTTON 
(manutention des sacs à déchets légers pour regroupement sur points de collecte) ; - Assurer le nettoyage des marchés forains (manutention des cartons, 
palettes et/ou cagettes, collecte, balayage, lavage des halls intérieurs) ; - Sécuriser les sites et réaliser la viabilité hivernale des rues et trottoirs ; - Rendre 
compte quotidiennement de son travail à son chef d'équipe ; - Manipuler (selon nécessité de service) des balayeuses-aspiratrices, laveuses et/ou auto-
laveuses de trottoirs. 

V094220600688213002 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier H/F Direction des Services Urbains 
Dans le cadre des objectifs de la mise en place d'une propreté urbaine de proximité, le cantonnier exécute les travaux d'entretien de la voie publique dans 
un canton (secteur géographique défini) sous l'autorité du chef de secteur. Le travail s'effectue en extérieur et généralement seul.  Le cantonnier tien un 
rôle très important dans la propreté de la ville et représente auprès des populations locales, le premier maillon de la chaîne administrative, il se doit 
d'avoir un comportement et une tenue irréprochables.  - Nettoyer par balayage manuel des caniveaux et des trottoirs ; - Désherber manuellement à l'aide 
de la binette ou roto fil ; - Ramasser les feuilles mortes, pousser le chariot de cantonnerie et/ou manipuler l'aspirateur de voirie de type GLUTTON 
(manutention des sacs à déchets légers pour regroupement sur points de collecte) ; - Assurer le nettoyage des marchés forains (manutention des cartons, 
palettes et/ou cagettes, collecte, balayage, lavage des halls intérieurs) ; - Sécuriser les sites et réaliser la viabilité hivernale des rues et trottoirs ; - Rendre 
compte quotidiennement de son travail à son chef d'équipe ; - Manipuler (selon nécessité de service) des balayeuses-aspiratrices, laveuses et/ou auto-
laveuses de trottoirs. 

V094220600688213001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier H/F Direction des Services Urbains 
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Dans le cadre des objectifs de la mise en place d'une propreté urbaine de proximité, le cantonnier exécute les travaux d'entretien de la voie publique dans 
un canton (secteur géographique défini) sous l'autorité du chef de secteur. Le travail s'effectue en extérieur et généralement seul.  Le cantonnier tien un 
rôle très important dans la propreté de la ville et représente auprès des populations locales, le premier maillon de la chaîne administrative, il se doit 
d'avoir un comportement et une tenue irréprochables.  - Nettoyer par balayage manuel des caniveaux et des trottoirs ; - Désherber manuellement à l'aide 
de la binette ou roto fil ; - Ramasser les feuilles mortes, pousser le chariot de cantonnerie et/ou manipuler l'aspirateur de voirie de type GLUTTON 
(manutention des sacs à déchets légers pour regroupement sur points de collecte) ; - Assurer le nettoyage des marchés forains (manutention des cartons, 
palettes et/ou cagettes, collecte, balayage, lavage des halls intérieurs) ; - Sécuriser les sites et réaliser la viabilité hivernale des rues et trottoirs ; - Rendre 
compte quotidiennement de son travail à son chef d'équipe ; - Manipuler (selon nécessité de service) des balayeuses-aspiratrices, laveuses et/ou auto-
laveuses de trottoirs. 

V092220600688217001 
 
Malakoff 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h30 B Photographe-vidéaste 92 

Vidéaste - web vidéaste (H/F) Communication 
Rattaché(e) à la responsable du secteur Information et en lien étroit avec le journaliste/community manager, vous aurez pour mission de réaliser de 
courtes vidéos pour le web et les réseaux sociaux, des facebook lives, des stories Instagram, etc. Missions      Proposition de sujets et réalisation de 
commandes     Production en amont : prise de rendez-vous, autorisations de tournage, matériel etc.      Cadrage      Montage et habillage     Suivi des 
plannings et des budgets s'il y a lieu. 

V093220600688234008 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration scolaire et entretien des locaux des établissements scolaires SCOLAIRE  SPER 
Agent de restauration et d'entretien des établissements scolaires 

V093220600688234007 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration scolaire et entretien des locaux des établissements scolaires SCOLAIRE  SPER 
Agent de restauration et d'entretien des établissements scolaires 

V093220600688234006 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration scolaire et entretien des locaux des établissements scolaires SCOLAIRE  SPER 
Agent de restauration et d'entretien des établissements scolaires 

V093220600688234005 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration scolaire et entretien des locaux des établissements scolaires SCOLAIRE  SPER 
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Agent de restauration et d'entretien des établissements scolaires 

V093220600688234004 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration scolaire et entretien des locaux des établissements scolaires SCOLAIRE  SPER 
Agent de restauration et d'entretien des établissements scolaires 

V093220600688234003 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration scolaire et entretien des locaux des établissements scolaires SCOLAIRE  SPER 
Agent de restauration et d'entretien des établissements scolaires 

V093220600688234002 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration scolaire et entretien des locaux des établissements scolaires SCOLAIRE  SPER 
Agent de restauration et d'entretien des établissements scolaires 

V093220600688234001 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration scolaire et entretien des locaux des établissements scolaires SCOLAIRE  SPER 
Agent de restauration et d'entretien des établissements scolaires 

V094220600689041001 
 
Villiers-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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR DE FORMATION MUSICALE-ALTO-SF CENTRE MUNICIPAL DES ARTS 
Développement de la classe de formation musicale en cohérence avec le schéma d'orientation pédagogique éveil et développement de la sensibilité 
artistique des éléves 

V093220600688233002 
 
Aubervilliers 

Agent de maîtrise 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

RESPONSABLE DE PROXIMITE SECTEUR ATSEM (F/H) ENFANT JEUNESSE 
Vous serez en charge sur un secteur géographique d'encadrer, d'animer les équipes d'ATSEM sur le terrain et d'organiser l'activité au quotidien. 

V093220600688233001 
 

Agent de maîtrise 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 
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Aubervilliers RESPONSABLE DE PROXIMITE SECTEUR ATSEM (F/H) ENFANT JEUNESSE 
Vous serez en charge sur un secteur géographique d'encadrer, d'animer les équipes d'ATSEM sur le terrain et d'organiser l'activité au quotidien. 

V093220600688223001 
 
CCAS du Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide-soignant H/F CCAS 
L'aide-soignant dispense des soins de bien-être et de confort aux personnes bénéficiaires d'un service médical.  Il participe à la gestion et à l'entretien de 
l'environnement de la personne et concourt à son maintien à domicile. 

V094220600688216001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée du recrutement 94 

Assistant recrutement mobilité - 406 DRH SRH PAE PADECT 
Assistante recrutement mobilité 

V093220600688208001 
 
Noisy-le-Sec 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration scolaire et entretien des locaux des établissements scolaires SCOLAIRE  SPER 
Agent d'entretien et de restauration scolaire 

V092220600688187001 
 
Malakoff 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 

Journaliste (H/F) Communication 
Collecter, vérifier et sélectionner l'information auprès des services et/ou des partenaires - Effectuer des interviews vidéo ou audio - Être force de 
proposition pour les sujets, les angles et l'iconographie adéquate - Réaliser une veille informationnelle, et recueillir les informations nécessaires - 

V093220600688152001 
 
Noisy-le-Sec 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE  SPER 
Grade d'adjoint technique, ATSEM  en collaboration avec l'institutrice de l''établissement scolaire 

V0942005RF0181744001 
 
Thiais 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
94 

Gardien avec logement de fonction (h/f) Service logistique 
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Gardienne de loge Ecole St Exupéry 

V093220600688167001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent polyvalent brigade proximesnil (h/f) DGST-Direction intervention de proximité-Proximesnil 
Assurer l'entretien du domaine public (voirie et terrains communaux) et le maintien de la sécurité des usagers. 

V094220600688105001 
 
Maisons-Alfort 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

ENCADREMENT CHORALES ENFANTS (H/F) CONSERVATOIRE 
- Enseignement du chant, de l'art du récital et des pratiques collectives vocales aux élèves amateurs inscrits au Conservatoire - Organisation et suivi des 
études des élèves - Evaluation des élèves (contrôle continu) - Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective - Adéquation du projet 
personnel avec le projet de l'établissement - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V093220600688093005 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  des établissements 
d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration scolaire et entretien des locaux des établissements scolaires scolaire 
Adjoint technique des établissements scolaires, restauration et entretien des locaux, 

V093220600688093004 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  des établissements 
d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration scolaire et entretien des locaux des établissements scolaires scolaire 
Adjoint technique des établissements scolaires, restauration et entretien des locaux, 

V093220600688093003 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  des établissements 
d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration scolaire et entretien des locaux des établissements scolaires scolaire 
Adjoint technique des établissements scolaires, restauration et entretien des locaux, 

V093220600688093002 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  des établissements 
d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration scolaire et entretien des locaux des établissements scolaires scolaire 
Adjoint technique des établissements scolaires, restauration et entretien des locaux, 

V093220600688093001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 17h00 C Agent de restauration 93 
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Noisy-le-Sec 

technique  des établissements 
d'enseignement 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent de restauration scolaire et entretien des locaux des établissements scolaires scolaire 
Adjoint technique des établissements scolaires, restauration et entretien des locaux, 

V093220600688091003 
 
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 Jardinier ou jardinière 93 

Agent polyvalent des espaces verts (h/f) DGST-Direction de l'environnement 
Assurer l'entretien général des secteurs espaces verts de la ville.  Assurer les travaux de plantation, de création d'aménagements paysagers.  Réaliser 
l'entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à disposition. 

V093220600688091002 
 
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 Jardinier ou jardinière 93 

Agent polyvalent des espaces verts (h/f) DGST-Direction de l'environnement 
Assurer l'entretien général des secteurs espaces verts de la ville.  Assurer les travaux de plantation, de création d'aménagements paysagers.  Réaliser 
l'entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à disposition. 

V093220600688091001 
 
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 Jardinier ou jardinière 93 

Agent polyvalent des espaces verts (h/f) DGST-Direction de l'environnement 
Assurer l'entretien général des secteurs espaces verts de la ville.  Assurer les travaux de plantation, de création d'aménagements paysagers.  Réaliser 
l'entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à disposition. 

V092220600688085001 
 
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 

GESTIONNAIRE OFFRE DE SERVICE (H/F) Pôle Solidarité 
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 
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d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093220600688066001 
 
Stains 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Enfance 
Aide éducative auprès des enseignants, encadrement des enfants sur les Temps d'Activités Périscolaire et la pause méridienne, entretien des classes. 

V092220600688038001 
 
Châtenay-Malabry 

Technicien, Agent de maîtrise 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Agent de restauration 92 

Econome en Restauration Scolaire Municipale (h/f) Entretien/Restauration 
Sous la hiérarchie de la cheffe de service Entretien Restauration, vous êtes en charge de l'approvisionnement et de la gestion des stocks pour la 
restauration scolaire et municipale.  Vos missions principales: - Vous anticipez et commandez les produits alimentaires et non alimentaires (scolaire, 
animation et festivité) en veillant au respect du budget alloué - Vous supervisez le contrôle de la quantité et la qualité des produits, des denrées et 
d'autres marchandises  - Vous êtes garant(e) des inventaires et de la distribution aux différents services (cuisines centrales et satellites)  - Vous participez à 
l'optimisation des ratios marchandises - Vous assurez les relations avec les fournisseurs notamment en termes de négociation des prix - Vous assurez un 
dialogue transversal avec les différents interlocuteurs  - Vous élaborez des documents de suivi d'activité 

V092220600688035001 
 
Vanves 

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 direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

92 

Assistant(e) administrative (F-H) Secretariat général 
SECRETARIAT GENERAL - Transmission au contrôle de légalité, enregistrement et classement des délibérations, décisions du Maire et arrêtés municipaux - 
Tenue des registres et recueils administratifs - Préparation des séances du Conseil Municipal et des Commissions préparatoires - Secrétariat de la Direction 
Générale - Tenue de l'agenda du Directeur Général des Services et des Directrices Générales Adjointes - Organisation de réunions COURRIER 
Remplacement de l'agent chargé du courrier pendant ses absences dans les tâches de :   - Réception et enregistrement du courrier   - Ventilation dans les 
services   - Envoi des courriers  - Dépose des bacs à courrier pour le départ Poste - Dépose et reprise des parapheurs au Cabinet du Maire ACHATS - En 
l'absence de l'agent chargé des achats, distribution des fournitures administratives 

V092220600688003001 
 
Garches 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent d'entretien dans les équipements sportifs (h/f) Service Jeunesse et Sports 
Sous l'autorité du Directeur du Service Jeunesse, Sports et Grands évènements de la ville de Garches, vous contribuez à la maintenance et à l'entretien de 
l'ensemble des équipements sportifs.  Missions : - Maintenir quotidiennement l'hygiène, la propreté et la sécurité des 4 équipements - Entretenir les 
espaces verts aux abords des équipements sportifs (taille, tonte, traçage du terrain de football, ramassage des feuilles, déneigement...) - Assurer le 
fonctionnement du système de filtration de la piscine (analyse de la qualité de l'eau, maintenance du matériel...) - Informer et Veiller au respect des 
consignes de sécurité (procédure d'alerte en cas de sinistre ou d'incident) et du règlement intérieur - Mettre en place le matériel pour les différentes 
manifestations de la ville - Assurer la maintenance du matériel pour un bon fonctionnement - Ouvrir et fermer les équipements selon les plannings 
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V093220600687998005 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220600687998004 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220600687998003 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220600687998002 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent entretien / Restauration (h/f) ENTRETIEN / RESAURATION 
: Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels. 
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V093220600687998001 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V094220600687980001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Photographe - 8971 Dir.Com 
Responsable communication 

V093220600687925001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 93 

chargé de mission RH - emploi territorial direction déléguée RH - emploi territorial 
Sous la responsabilité de la directrice déléguée RH - emploi territorial, le chargé de mission pilote des projets transversaux et accompagne les services 
dans leur mise en oeuvre.   Ses missions comportent un volet externe et interne. 

V092220600687907001 
 
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...) 

05h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant d'éveil musical Conservatoire de Meudon 
En charge de l'éveil musical des élèves au sein du conservatoire 

V094220600687872001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Responsable du service population 94 

ADJOINT CHEF DU SERVICE CITOYENNETE DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA CITOYENNET2 
- participer à l'organisation de l'accueil physique et téléphonique de l'hôtel de ville, - garantir la qualité de traitement des demandes, - organiser les 
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scrutins électoraux, - organiser le recensement de la population, - assurer le relais des agents sur le pôle état civil/citoyenneté, - être référent métier sur 
les missions funéraires, - assurer l'accompagnement et le management des équipes. 

V092220600687869001 
 
Garches 

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

35h00 A Directeur ou directrice financier 92 

Directrice des finances finances 
Directeur des finances 

V093220600687839008 
 
Clichy-sous-Bois 

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)  
Compétences relationnelles- faciliter la transition famille/école - contribuer à rassurer l'enfant - attention et bienveillance envers les enfants- appliquer les 
contraintes du devoir de réserve  Compétences professionnelles - préparation du matériel pédagogique à la demande de l'enseignant - Encadrement et 
accompagnement d'ateliers  Autonomie initiative - Prise d'initiatives à bon escient 

V093220600687839007 
 
Clichy-sous-Bois 

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)  
Compétences relationnelles- faciliter la transition famille/école - contribuer à rassurer l'enfant - attention et bienveillance envers les enfants- appliquer les 
contraintes du devoir de réserve  Compétences professionnelles - préparation du matériel pédagogique à la demande de l'enseignant - Encadrement et 
accompagnement d'ateliers  Autonomie initiative - Prise d'initiatives à bon escient 

V093220600687839006 
 
Clichy-sous-Bois 

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)  
Compétences relationnelles- faciliter la transition famille/école - contribuer à rassurer l'enfant - attention et bienveillance envers les enfants- appliquer les 
contraintes du devoir de réserve  Compétences professionnelles - préparation du matériel pédagogique à la demande de l'enseignant - Encadrement et 
accompagnement d'ateliers  Autonomie initiative - Prise d'initiatives à bon escient 

V093220600687839005 
 
Clichy-sous-Bois 

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)  
Compétences relationnelles- faciliter la transition famille/école - contribuer à rassurer l'enfant - attention et bienveillance envers les enfants- appliquer les 
contraintes du devoir de réserve  Compétences professionnelles - préparation du matériel pédagogique à la demande de l'enseignant - Encadrement et 
accompagnement d'ateliers  Autonomie initiative - Prise d'initiatives à bon escient 

V093220600687839004 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 93 
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Clichy-sous-Bois 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de l'enfant 

ATSEM (h/f)  
Compétences relationnelles- faciliter la transition famille/école - contribuer à rassurer l'enfant - attention et bienveillance envers les enfants- appliquer les 
contraintes du devoir de réserve  Compétences professionnelles - préparation du matériel pédagogique à la demande de l'enseignant - Encadrement et 
accompagnement d'ateliers  Autonomie initiative - Prise d'initiatives à bon escient 

V093220600687839003 
 
Clichy-sous-Bois 

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)  
Compétences relationnelles- faciliter la transition famille/école - contribuer à rassurer l'enfant - attention et bienveillance envers les enfants- appliquer les 
contraintes du devoir de réserve  Compétences professionnelles - préparation du matériel pédagogique à la demande de l'enseignant - Encadrement et 
accompagnement d'ateliers  Autonomie initiative - Prise d'initiatives à bon escient 

V093220600687839002 
 
Clichy-sous-Bois 

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)  
Compétences relationnelles- faciliter la transition famille/école - contribuer à rassurer l'enfant - attention et bienveillance envers les enfants- appliquer les 
contraintes du devoir de réserve  Compétences professionnelles - préparation du matériel pédagogique à la demande de l'enseignant - Encadrement et 
accompagnement d'ateliers  Autonomie initiative - Prise d'initiatives à bon escient 

V093220600687839001 
 
Clichy-sous-Bois 

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)  
Compétences relationnelles- faciliter la transition famille/école - contribuer à rassurer l'enfant - attention et bienveillance envers les enfants- appliquer les 
contraintes du devoir de réserve  Compétences professionnelles - préparation du matériel pédagogique à la demande de l'enseignant - Encadrement et 
accompagnement d'ateliers  Autonomie initiative - Prise d'initiatives à bon escient 

V093220600687797001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de création graphique 93 

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

V093220600687835001 
 
Département de Seine-Saint-

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chargé de sourcing (h/f) Service Emploi et Compétences 
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Denis Vos principales missions :L'accompagnement des différents services dans l'identification et l'analyse de leurs besoins en recrutement ;Rédaction et 
publication des annonces sur nos différents supports ;Solliciter par approche directe les candidats (sélection des candidatures, préqualification, 
proposition entretien...) ;Mise en oeuvre du processus de sélection des candidats en lien avec les directions concernées ;Gestion administrative pré-
recrutement et formalisation de propositions salariale ;Participation à des événements de recrutements ; 

V094220600687828001 
 
Saint-Maurice 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

GESTIONNAIRE DES MARCHES PUBLICS MARCHES PUBLICS 
Agent en charge et au contrôle des marchés publics 

V094220600687811001 
 
Villiers-sur-Marne 

Attaché, Attaché hors classe, 
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 ; 

Responsable de gestion budgétaire et 
financière 

94 

Chef de Service Administratif et Technique  (h/f) COHESION SOCIALE 
- Gestion de l'équipement  - Planification de l'utilisation de l'équipement, - Contrôle de l'entretien, de la maintenance et de la rénovation.  - Gestion de 
service  - Encadrement d'une équipe de 14 personnes (personnel administratif et technique). - Organisation et planification du travail.  -  Gestion 
administrative et financière -     Veille à l'élaboration et assurer le suivi d'outils administratifs et de communication. -     Encadrer et organiser les 
différentes  tâches des équipes. -     Avoir le rôle de liaison entre la direction et les équipes opérationnelles. -   Proposer et mettre en place des actions de 
formation tant en intra qu'en extérieur en direction de ses agents dans une dynamique d'optimiser  les performances de chacun. - Participer à la mise en 
place et au maintien des capacités relationnelles et sociales du territoire.  - Gestion managériale des associations - Impulser et maintenir la synergie entre 
les associations et autres partenaires extérieurs utilisateurs de l'équipement ESCALE - Assurer le lien entre l'ensemble des acteurs qui consistent la 
cohésion sociale au sein de l'équipement - Accompagner les nouveaux partenaires dans la démarche d'intégration à la politique de cohésion sociale de la 
ville 

V092220600687802001 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220600687784001 
 
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 
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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. 

V092220600687772001 
 
Levallois-Perret 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

juriste Direction juridique et administrative 
Veiller à la sécurité juridique et administrative des procédures, actes et projets de la Collectivité ainsi qu'à la défense de ses intérêts sous la supervision du 
directeur des affaires juridiques et administratives. Superviser les tâches des gestionnaires. 

V092220600687749001 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220600687739001 
 
Mairie de MEUDON 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V093220600687704001 
 
Aubervilliers 

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 
93 

agent technique du spectacle Espace Renaudie 
Le technicien met en oeuvre les dispositifs techniques nécessaires à la conduite et à la sécurité d'un spectacle ou d'un évènement. Dans le cadre de la 
programmation hors les murs de la Direction des Affaires culturelles, il peut être amené à intervenir dans d'autres lieux de la ville, notamment dans 
certains espaces publics. Il doit veiller au bon accueil technique des artistes programmés mais également à l'accueil du public dans de bonnes conditions. -
Accueil du public en salle et hors les murs -Régie son et lumière (Installation/ balances/ conduite/montage/réglages / Accueil des régisseurs son et lumière 
de tournée -Participation aux montages et démontages (lumière/plateau/décor/vidéo) -Petites réparations de matériels et rangement salle -Manutention 
et rangement du matériel et plus globalement participation à la gestion du stockage de la salle -Participation à la maintenance du matériel de la salle et 
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petites réparations au besoin -Aménagement du plateau et de l'espace d'accueil du public 

V094220600687693001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 94 

Assistant info téléphonique - 10625 DRP - SAIP - PAT 
assistant d'informatique téléphonique et relation numérique à l'usager 

V093220600687681002 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

COORDINATEUR DES AUXILIAIRES DE VIE PERISCOLAIRE (F/H) EDUCATION ENFANCE 
Sous la responsabilité de la responsable du service Enfance, vous coordonnez sur un secteur géographique l'action des Auxiliaires de Vie Périscolaire dans 
le cadre du dispositif d'accueil des enfants en situation de handicap. Vous vous assurez de la qualité de l'accompagnement des enfants par un dialogue 
avec les familles et les équipes d'animation (26 centres de loisirs maternels et élémentaires). 

V093220600687681001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

COORDINATEUR DES AUXILIAIRES DE VIE PERISCOLAIRE (F/H) EDUCATION ENFANCE 
Sous la responsabilité de la responsable du service Enfance, vous coordonnez sur un secteur géographique l'action des Auxiliaires de Vie Périscolaire dans 
le cadre du dispositif d'accueil des enfants en situation de handicap. Vous vous assurez de la qualité de l'accompagnement des enfants par un dialogue 
avec les familles et les équipes d'animation (26 centres de loisirs maternels et élémentaires). 

V092220600687679001 
 
Boucle Nord de Seine (T5) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) Direction des finances et de la commande publique 
Sous l'autorité du responsable de l'exécution budgétaire et comptable, vous assurez le traitement comptable des dépenses et recettes courantes, la 
relation avec les services gestionnaires en tant que référant comptable ainsi qu'avec les usagers et les opérateurs économiques.  - Participation à la 
préparation budgétaire, - Gestion de l'exécution budgétaire, - Participation à la fonction ressource du service. 
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V093220600687680001 
 
Villetaneuse 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de piano (h/f) Culture 
Il/elle assure l'enseignement du piano et des divers répertoires (populaires et savants) de l'instrument, aux enfants, adolescents et adultes. 

V094220600687649001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de caisse et d'entretien H/F Direction Sports et Culture 
- Nettoyer et entretenir les locaux ; - Gérer l'accueil/l'information téléphonique et physique des usagers ; - Tenir la caisse lors de l'ouverture au public ; - 
Assurer la sécurité des usagers conformément aux procédures du plan d'organisation de la surveillance et des secours ; - Accompagner, dans leurs 
missions, les agents saisonniers. 

V092220600687657001 
 
Mairie de MEUDON 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V093220600687654001 
 
Epinay-sur-Seine 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de communication confirmé (h/f) Direction de la Communication et de l'Information 
- Contribuer à l'élaboration de la stratégie de communication et piloter des campagnes de communication dans différents domaines parmi lesquels : sport, 
santé-social, enfance-éducation, événementiel, tourisme et patrimoine en lien avec les services concernés et partenaires externes    - Planifier et rédiger le 
contenu des supports et piloter leur conception graphique  - Organiser l'impression et la diffusion des productions éditoriales : journaux, guides, affiches, 
panneaux de chantier, communiqués de presse... - Concevoir et décliner les contenus de la communication digitale (site de la Ville, réseaux sociaux) en lien 
avec le Community manager  - Seconder la Directrice dans la gestion de l'organisation du service et la coordination de l'équipe composée de 12 personnes 
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V092220600687643001 
 
Mairie de MEUDON 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V094220600687627002 
 
Créteil 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Responsable de secteur parcs et jardins 
Encadre les responsables d'équipe de secteur et le cas échéant les agents et dans ce cadre assure la gestion des congés, de l'organisation du travail, de 
l'évaluation... *&#61472;supervise la gestion déléguée aux responsables d'équipe de secteur et notamment le suivi des heures supplémentaires, 
indemnités, rapports d'activité, proposition de promotion ... *&#61472;centralise quotidiennement l'état des effectifs *&#61472;assure l'équilibrage 
interne des effectifs en fonction de la charge de travail et des priorités *&#61472;mobilise les agents en dehors des horaires et jours de travail habituels 
pour les interventions spécifiques *&#61472;fait respecter le règlement des horaires de travail et les temps de pause *&#61472;accueille et forme les 
nouveaux agents placés sous sa responsabilité *&#61472;supplée le responsable d'équipe de secteur absent en appui à l'adjoint du responsable de cette 
équipe *&#61472;supplée à titre exceptionnel pour un dossier, un responsable de section absent.  Suivi administratif *&#61472;prépare la réponse ou les 
éléments de réponses précis avec les responsables d'équipe et/ou leur encadrement aux demandes des administrés, établissements scolaires, comités de 
quartier... et assure le suivi en interne des travaux *&#61472;centralise, valide et transmet les dossiers administratifs (suivi personnel, formation, permis 
...) ou techniques (commandes ...) *&#61472;transmet des informations techniques, administratives *&#61472;contrôle des fiches de travaux (en 
particulier des espaces sous convention) *&#61472;établit des rapports techniques ou compte rendu, dossiers de synthèse... 

V094220600687627001 
 
Créteil 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Responsable de secteur parcs et jardins 
Encadre les responsables d'équipe de secteur et le cas échéant les agents et dans ce cadre assure la gestion des congés, de l'organisation du travail, de 
l'évaluation... *&#61472;supervise la gestion déléguée aux responsables d'équipe de secteur et notamment le suivi des heures supplémentaires, 
indemnités, rapports d'activité, proposition de promotion ... *&#61472;centralise quotidiennement l'état des effectifs *&#61472;assure l'équilibrage 
interne des effectifs en fonction de la charge de travail et des priorités *&#61472;mobilise les agents en dehors des horaires et jours de travail habituels 
pour les interventions spécifiques *&#61472;fait respecter le règlement des horaires de travail et les temps de pause *&#61472;accueille et forme les 
nouveaux agents placés sous sa responsabilité *&#61472;supplée le responsable d'équipe de secteur absent en appui à l'adjoint du responsable de cette 
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équipe *&#61472;supplée à titre exceptionnel pour un dossier, un responsable de section absent.  Suivi administratif *&#61472;prépare la réponse ou les 
éléments de réponses précis avec les responsables d'équipe et/ou leur encadrement aux demandes des administrés, établissements scolaires, comités de 
quartier... et assure le suivi en interne des travaux *&#61472;centralise, valide et transmet les dossiers administratifs (suivi personnel, formation, permis 
...) ou techniques (commandes ...) *&#61472;transmet des informations techniques, administratives *&#61472;contrôle des fiches de travaux (en 
particulier des espaces sous convention) *&#61472;établit des rapports techniques ou compte rendu, dossiers de synthèse... 

V092220600687588001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

CHARGE DE PROJETS PREVENTION (H/F) Pôle Logement et Patrimoine Direction Habitat et Soutien à la Vie Locale Service Habitat et Politique de la ville 
Au sein de l'unité habitat privé, vous aurez pour mission la gestion de projets dans le domaine de la prévention et de la citoyenneté, l'animation 
transversale et vous contribuez à la mise en place de synergies territoriales. Vous représentez la collectivité au sein des instances partenariales de 
prévention de la délinquance et d'accès au droit. 

V093220600687608001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur/Directrice de Centre de Loisirs Maternel Direction des Centres de Loisirs Maternels 
* Rédiger et mettre en oeuvre un projet pédagogique en lien avec le projet éducatif territorial   * Organiser, coordonner et évaluer les projets * Assurer la 
gestion des ressources humaines (équipes d'animateurs, partenaires...) * Gérer un budget de fonctionnement (matériel, cars...) * Gérer la logistique et en 
assurer la communication * Former les animateurs et les stagiaires dans leurs missions  * Elaborer les paies des agents et saisir les états de présence des 
enfants pour le service facturation 

V094220600687601001 
 
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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Electricien.ne ST - Maçonnerie et électricité 
Sous l'autorité du responsable de secteur Maçonnerie électricité, contribue à la maintenance et à l'entretien du patrimoine. 

V092220600687592001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V094220600687580001 Technicien Poste créé suite à un 35h00 B Photographe-vidéaste 94 
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Fontenay-sous-Bois 

nouveau besoin 

Photographe-Vidéaste (H/F) ST - Image 
Sous l'autorité du Directeur de la Communication, réalise des reportages (photographiques et vidéos) pour le journal municipal, ses suppléments, le site 
Internet de la Ville, la web TV. 

V092220600687561001 
 
Suresnes 

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

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

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. 

V094220600687567001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Photographe-vidéaste 94 

Photographe-Vidéaste (H/F) ST - Image 
Sous l'autorité du Directeur de la Communication, réalise des reportages (photographiques et vidéos) pour le journal municipal, ses suppléments, le site 
Internet de la Ville, la web TV. 

V092220600687551001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide auxiliaire de puériculture Crèche Rose des Vents 
Seconder l'auxiliaire de puériculture dans l'accueil au quotidien des enfants et des familles ;  Assurer les soins à l'enfant ; Organiser des activités d'éveil 
adaptées au développement de l'enfant. 

V093220600687536001 
 
Drancy 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant du Directeur des Services Techniques (h/f) Administration des Services Techniques 
Tâches de secrétariat du DST Gestion des rendez-vous du DST Accueil du public et accueil téléphonique Orientation du public par rapport aux dossiers 
d'assurance Participation aux réunions de travail, relevés de notes, dispatching et suivi des instructions aux services Attribution et suivi du courrier ST 
(logiciel + pochettes) Rédaction et suivi des décisions et délibérations du Conseil Municipal Suivi des dossiers du personnel en interne, aide à l'élaboration 
des fiches de poste en concertation avec les chefs de service Remplacement de la secrétaire des services techniques 

V093220600687539033 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) EDUCATION ENFANCE 
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MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093220600687539032 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093220600687539031 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093220600687539030 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
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par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093220600687539029 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093220600687539028 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093220600687539027 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
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autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093220600687539026 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093220600687539025 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093220600687539024 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093220600687539023 Adjoint d'animation, Animateur Poste créé suite à un 35h00 B, C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Aubervilliers 

nouveau besoin jeunesse 

Animateur (h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093220600687539022 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093220600687539021 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093220600687539020 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
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méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093220600687539019 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093220600687539018 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093220600687539017 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
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sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093220600687539016 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093220600687539015 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093220600687539014 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
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mercredis en activité complémentaire. 

V093220600687539013 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093220600687539012 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093220600687539011 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093220600687539010 
 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Aubervilliers Animateur (h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093220600687539009 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093220600687539008 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093220600687539007 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
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proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093220600687539006 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093220600687539005 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093220600687539004 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
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les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093220600687539003 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093220600687539002 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093220600687539001 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 
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V092220600687528001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Directeur ou directrice financier 92 

Directeur administratif et financier DGA Culture et Sports 
Au sein de la DGA Culture et Sports, la Direction Administrative et financière coordonne l'activité administrative, juridique et financière de la DGA et 
assure notamment le suivi du budget, de la régie des recettes des conservatoires, des demandes de subvention, des conventions de délibérations. Elle est 
garante de l'application des procédures, réglementations en vigueur et de la tenue du budget. 

V094220600687518001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

94 

Chef de projet (h/f) DAT -DSI 
Sous l'autorité du Directeur des Systèmes d'Information, assure l'assistance à maîtrise d'ouvrage de projets SI d'organisation et de l'intégration de 
solutions applicatives, web, portail. Pilote des projets en conformité avec les cahiers des charges, de la conception jusqu'à la réception des réalisations. 

V094220600687497001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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 mutation vers 
autre collectivité 

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Gestionnaire du domaine public (h/f) Voirie 
Rattaché au service voirie, vous serez chargé de mettre en place et de suivre les marchés. Vous planifiez et coordonnez les chantiers réalisés en régie ou 
par des entreprises. Vous contrôlez et vérifiez la signalisation et le respect des clauses de prévention et de sécurité sur les chantiers. 

V094220600687459001 
 
Fresnes 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'exploitation des équipements sportifs (h/f)  
surveillance des installations du complexe sportif, de la maintenance courante du complexe sportif et de ses abords et de la logistique du matériel du 
gymnase 

V094220600687458001 
 
Fresnes 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent polyvalent cuisine centrale (h/f)  
préparation et le conditionnement des repas au sein de la cuisine centrale en direction des établissements scolaires, du foyer des personnes âgées et du 
portage à domicile des séniors et du restaurant communal 
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V094220600687457001 
 
Fresnes 

Adjoint administratif , Rédacteur 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant du secrétariat général (h/f)  
préparation des instances municipales 

V093220600688233003 
 
Aubervilliers 

Agent de maîtrise 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

RESPONSABLE DE PROXIMITE SECTEUR ATSEM (F/H) ENFANT JEUNESSE 
Vous serez en charge sur un secteur géographique d'encadrer, d'animer les équipes d'ATSEM sur le terrain et d'organiser l'activité au quotidien. 

V092220600689023001 
 
La Garenne-Colombes 

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 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE JEAN BONAL 
L'agent(e) social a pour activité principale d'assurer l'accompagnement social lié au logement ou au maintien dans les lieux de personnes jusqu'à leur 
autonomie. Il/elle permet leur insertion dans le territoire, le quartier, la ville. 

V092220600688992001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration Conservatoire 
- Epluchage et préparation de légumes - Conditionnement des produits - Application de la méthode HACCP - Nettoyage et entretien des locaux - 
Distribution des repas aux enfants 

V092220600688977001 
 
Courbevoie 

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 SIG UNITE SIG 
- Réaliser, à l'aide de logiciels spécialisés, l'ensemble des documents graphiques relatifs au S.I.G., - Participer à l'intégration des données au S.I.G. et à leur 
mise à jour, - Assurer l'assistance de premier niveau aux utilisateurs, - Être force de propositions en matière de cartographie. 

V094220600688969001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F) PETITE ENFANCE 
* Missions principales : o Accueillir au quotidien chaque enfant sain ou présentant un handicap, ses parents ou substituts parentaux, dans un climat de 
confiance. o Participer à l'accompagnement ou au soutien à la parentalité. o Observer et répondre aux besoins de l'enfant pour assurer son bien-être. o 
Respecter les rythmes et le développement de chaque enfant et favoriser son autonomie. o Organiser et proposer des activités d'éveil et ludiques adaptées 
aux enfants en collaboration avec l'équipe. o Assurer les soins d'hygiène et la sécurité physique et psychologique. o Collaborer à l'administration de 
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médicaments selon le protocole médical. o Adapter l'alimentation de l'enfant en respectant le PNNS et appliquer les PAI. o Participer à l'aménagement, à 
la décoration et à la gestion des espaces de vie  o Entretenir l'environnement de l'enfant au regard des normes d'hygiène et de sécurité.  o Assurer des 
transmissions adéquates aux parents et à l'équipe pluridisciplinaire o Assurer la continuité de la fonction de direction en l'absence de la directrice et les 
éducatrices. o Contribuer à l'élaboration du projet pédagogique et l'appliquer  o Participer aux réunions d'équipe et à la journée pédagogique o Accueillir 
et encadrer les stagiaires et les nouvelles recrues o Remplacer les agents d'entretien ou les collègues en cas d'absence  o Participer aux festivités et à 
l'animation culturelle 

V093220600688952001 
 
Sevran 

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) Enfance enseignement 
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. 

V093220600689348001 
 
CCAS des Lilas 

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 

17h30 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil et d'instruction (h/f) Pôle Social, Insertion et Logement 
Sous la responsabilité du/de la responsable du pôle social, insertion et logement, vous aurez pour missions :  DEFINITION DU METIER :   Accueille, oriente, 
renseigne le public. Accompagne les demandes, instruit et traite les dossiers. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des 
usagers.   ACTIVITES TECHNIQUES :   * Accueil physique et téléphonique du public  * Analyse, évaluation, réorientation des demandes   * Traitement des 
dossiers et saisie de documents  * Gestion et organisation de l'affichage d'informations et de l'actualisation de la documentation de l'espace d'accueil   
ACTIVITES SPECIFIQUES :  * Instruction des dossiers de demande d'aide sociale  * Préparation et gestion des commissions permanentes  * Suivi des 
décisions d'aides financières tant aux administrés qu'aux créanciers * Prise de rendez-vous des diverses permanences * Gestion du courrier du service  * 
Gestion de la domiciliation  * Gestion administrative de dossiers spécifiques  * Gestion des statistiques de l'accueil  * Distribution des CAP * Gestion des 
budgets d'aides financières (CAP, numéraire, FSE, Veolia, tickets de transports, etc.) * Régisseur d'avance CAP et secours d'urgence (titulaire ou suppléant) 

V093220600689298002 
 
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 

Auxiliaire de vie Pôle Séniors - Maintien à domicile 
Sous la responsabilité du/de la responsable du Pôle Seniors, vous aurez pour missions :  DEFINITION DU METIER :  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.  ACTIVITES TECHNIQUES :  * Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne  * Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de 
vie  * Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle  * Participation à la promotion de la bientraitance et à la prévention de la maltraitance des 
personnes vulnérables  * Diagnostic des situations d'urgence, formulation et transmission de propositions   * Aide à la toilette non médicalisée * 
Changement des protections. * Aide aux levers et/ou couchers * Aide à la prise de médicaments   ACTIVITES SPECIFIQUES :  *  L'agent assure 
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ponctuellement le remplacement du titulaire du poste " chauffeu.r.se du transport spécialisé ". *  Remplacement en cas d'absence pour procéder au 
portage de repas. 

V093220600689298001 
 
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 

Auxiliaire de vie Pôle Séniors - Maintien à domicile 
Sous la responsabilité du/de la responsable du Pôle Seniors, vous aurez pour missions :  DEFINITION DU METIER :  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.  ACTIVITES TECHNIQUES :  * Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne  * Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de 
vie  * Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle  * Participation à la promotion de la bientraitance et à la prévention de la maltraitance des 
personnes vulnérables  * Diagnostic des situations d'urgence, formulation et transmission de propositions   * Aide à la toilette non médicalisée * 
Changement des protections. * Aide aux levers et/ou couchers * Aide à la prise de médicaments   ACTIVITES SPECIFIQUES :  *  L'agent assure 
ponctuellement le remplacement du titulaire du poste " chauffeu.r.se du transport spécialisé ". *  Remplacement en cas d'absence pour procéder au 
portage de repas. 

V093220600689287001 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Crêche municipale 
Sous la responsabilité du/de la directeur.rice de l'établissement et du/de la responsable du pôle Petite enfance, vous aurez en charge les missions 
suivantes :  DEFINITION DU METIER :  Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogiques et coordonne les projets d'activités qui en 
découlent. 

V094220600689266001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
94 

Responsable E.R.P./Sécurité conformité (h/f) SERVICE BATIMENTS 
Placé sous l'autorité du Directeur du Patrimoine, Supervision d'une équipe pluri-disciplinaire dédiée au Patrimoine bâti municipal. 

V092220600689241001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Adjoint au chef de service et chargé de suivi des conventions DAST 
Pilotage administrative de la DGST 
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V092220600689237001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

coordinateur financier espaces publics DAST 
Pilotage financier et comptable de la DGST 

V092220600689225001 
 
Malakoff 

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 maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Serrurier (H/F) Direction des services techniques 
La Ville de Malakoff (31 000 habitants, Hauts-de-Seine) située aux portes de Paris (accessible en métro, bus tram) recrute un serrurier pour son centre 
technique municipal. Rattaché (-e) au Centre Technique Municipal et sous la responsabilité du chef d'équipe des serruriers, vous êtes chargé (-e) de : - 
Diagnostiquer et contrôler les équipements - Effectuer des travaux d'entretien courant des équipements: lire un plan, effectuer un croquis, appliquer les 
consignes, participer aux réunions de chantier, nettoyer et entretenir l'outillage - Respecter les consignes liées à la sécurité au travail 

V092220600689224001 
 
Saint-Cloud 

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 
92 

Responsable de l'Accueil Jeunes 11-17 ans (h/f) Jeunesse 
Au sein du Service Jeunesse, sous l'autorité du responsable du Service Jeunesse  L'encadrement : * Encadrement pédagogique et opérationnel de 2 agents 
permanents ou plus, selon la période de vacances L'animation :  * Animation auprès de jeunes âgés de 11 à 17 ans (collégiens et lycéens) pendant le 
temps extra et périscolaire, du lundi au vendredi de 13 h à 19 h. Vous serez amené à travailler en soirée et en journée continue selon la période et certains 
événements organisés par la ville * Prise en charge et développement d'un ou plusieurs projets par an avec les jeunes * Accueil informel des jeunes durant 
les temps extra et périscolaires * Mise en place d'activité et accompagnement des jeunes durant les sorties * Permanence d'aide aux devoirs et échanges 
auprès des jeunes au sein des établissements scolaires (collèges, lycées) * Communication des actions réalisées dans le cadre de l'Accueil jeunes 11-17 ans 
(photo, article, etc) La gestion : * Plannings d'activités, pour chaque période de vacances ainsi que les sorties durant les temps périscolaires * Réalisation 
de compte-rendu d'activité, de bilan, de courrier, d'affiche, de courriels * Veiller à remonter tous les problèmes d'ordre techniques et matériels * 
Administrative avec la réalisation de documents, prévision des bons de commandes, transmission des factures, etc. La transversalité :  * Assurer le lien 
avec le Responsable du Service Jeunesse, le Conseil des Jeunes, les familles, les établissements scolaires, l'ensemble des services municipaux et les 
partenaires extérieurs * Mettre en place la politique éducative de la ville à travers les différents projets menés avec les jeunes * Garantir le respect de la 
réglementation en vigueur relative à l'accueil de mineurs * Participer aux manifestations municipales et aux actions organisées par le Service Jeunesse 

V093220600689220001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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de 1ère classe, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

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

V093220600689218002 
 
Les Lilas 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

CHARGEE D ACCUEIL ACTION CULTURELLE 
ACCUEIL ET SURVEILLANCE DES LOCAUX 

V093220600689218001 
 
Les Lilas 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

CHARGEE D ACCUEIL ACTION CULTURELLE 
ACCUEIL ET SURVEILLANCE DES LOCAUX 

V092220600689216001 
 
Malakoff 

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 maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Plombier (H/F) Direction des services techniques 
Rattaché (-e) au Centre Technique Municipal et sous la responsabilité du chef d'équipe des plombiers, vous êtes chargé (-e) de : - Assurer les travaux et 
l'entretien des installations de plomberie des bâtiments de la Ville (privés et publics). - Contrôler et vérifier les systèmes de légionnelle. - Gérer le 
nettoyage des chéneaux, toitures et terrasses des bâtiments de la Ville (privés et publics). - Effectuer des travaux de gaz, de dépannages en plomberie et 
de dépannages en chauffage central. - Informer les usagers et utilisateurs des travaux programmés et/ou en cours, - Appliquer, faire appliquer les règles 
et consignes de sécurité liées aux travaux en cours dans les bâtiments. En fonction des nécessités de service : - manutention (monter des stands, podiums, 
marabouts pour les fêtes et cérémonies, installer les salles (tables/ chaises, etc.), participer aux fêtes et cérémonies de la Ville.) - aider les autres agents du 
CTM pour la réalisation de leurs tâches (menuiserie, serrurerie, etc.). 

V093220600689187001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Coordinateur administratif (h/f) Citoyenneté  et de la vie des quartiers 
Positionnement dans l'organigramme  Au sein de la direction de la Citoyenneté et de la vie des quartiers et sous la responsabilité hiérarchique d'une 
responsable de service, la responsable administrative exerce son activité en relation avec une équipe composée de 6 médiateurs sociaux.  MISSION 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers administratifs et gère les 
dossiers selon l'organisation et ses compétences. Assiste la responsable de service dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service. 

V094220600689202001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en théâtre à temps non complet 9/20ème H/F Conservatoires de Créteil / 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 : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V094220600689200001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en théâtre à temps complet 20/20ème H/F Conservatoires de Créteil / 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 : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
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de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V094220600689186001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en guitare électrique et classique à temps complet 20/20ème H/F Conservatoires de Créteil / Limeil-Brévannes 
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 dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V092220600689173001 
 
Nanterre 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire retraites /départs (h/f) ressources humaines 
Accueillir et renseigner les agents sur les thématiques suivantes : - Gestion selon les procédures écrites et dans le respect des textes statutaires et 
réglementaires des départs en retraite, allocation de retour à l'emploi, décès et frais de missions des agents. - Application et vérification des incidences en 
paye. 

V094220600689171001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en tuba à temps non complet 14/20ème H/F Conservatoires de Limeil-Brévannes / Créteil 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
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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.  MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V094220600689162001 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 94 

Responsable administratif et financier du CCAS Administratif et financier du CCAS 
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...) 

V094220600689164001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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artistique 

Enseignant en basse électrique à temps non complet 15/20ème H/F Conservatoires de Limeil-Brévannes / 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 : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V092220600689113001 
 
Bourg-la-Reine 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable SERVICE FINANCIER 
Sans que cette liste ne soit exhaustive, vous serez en charge de :      1. Gérer les dépenses        Vous assurez le traitement comptable des dépenses 
courantes de la collectivité : vérification et saisie des tiers, transmission des factures Chorus aux services gestionnaires, contrôle du disponible budgétaire 
et mise en paiement des dépenses, émission des mandats et bordereaux, création des fiches d'immobilisations.        Vous participez au contrôle de la 
qualité de l'exécution budgétaire : suivi des engagements, des paiements, du patrimoine immobilisé.        Vous apportez assistance aux services et 
accompagnement technique notamment à destination des nouveaux gestionnaires.        Vous assurer la gestion des relations avec les services 
gestionnaires, les fournisseurs et le Service de Gestion Comptable de Fontenay-aux-Roses.            2. Gérer les recettes        Vous intervenez en soutien 
auprès du coordonnateur comptable en charge des recettes : traitement des encaissements à régulariser (P503), titrage des loyers, gestion des dossiers de 
subvention.        Vous assurerez la fonction de mandataire suppléant sur l'ensemble des régies rattachées à la Direction des Finances.      3. Participer à des 
missions transverses        Vous participez à la conception et à la mise en oeuvre des procédures et des projets de la Direction des Finances : mise en place 
d'un contrôle interne financier, mise en oeuvre d'un plan d'action en vue de l'obtention de l'attestation de fiabilité des comptes, adoption de la 
nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023, mise en place du PES marché dans le cadre de la dématérialisation de la procédure de 
passation des marchés.  Les missions sont susceptibles d'évoluer en fonction des besoins du service et de la réglementation. 

V092220600689125001 
 
Courbevoie 

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

13h15 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

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

V092220600689141001 
 
Nanterre 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire carrière (h/f) ressources Humaines 
- Gestion selon les procédures écrites et dans le respect des textes statutaires et réglementaires, de tous les événements de la gestion administrative d'un 
portefeuille de 250 à 300 agents Application et vérification des incidences en paye. 

V093220600689139002 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

CONSEILLER INSERTION PROFESSIONNELLE  (H/F)  
Vous assurez l'accompagnement social individuel et collectif spécifique basé sur les questions liées à l'insertion socioprofessionnelle auprès des 
allocataires du RSA (avec ou sans référence), les demandeurs d'emplois et tout public en recherche d'activité.   * Vous informez les bénéficiaires du RSA sur 
les droits et devoirs liés au versement de cette allocation et sur les dispositifs d'insertion, * Vous établissez dans le cadre d'entretiens individuels et en 
articulation avec le travailleur social référent, un diagnostic de la situation de la personne en prenant en compte les aspects suivants : formation, emploi, 
logement, santé, vie sociale, * Vous favorisez  l'émergence du projet d'insertion professionnelle et sa mobilisation sur les différentes étapes de son 
parcours, * Vous assurez le suivi administratif des dossiers : mettre à jour les données administratives des usagers sur les logiciels métier (WEBRSA et 
NOVA), constituer les dossiers de demande d'aide au financement d'une formation,  * Vous assurez le conseil technique auprès des travailleurs sociaux de 
la circonscription sur l'offre insertion, formation et emploi mobilisable et développer une veille documentaire dans le champ de l'insertion. * Vous mettez 
en place des outils de suivi de l'activité. * Vous animez des actions et des ateliers collectifs à partir du besoin des usagers et en adéquation avec les 
priorités identifiées au sein de la Mission Emploi, 

V093220600689139001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

CONSEILLER INSERTION PROFESSIONNELLE  (H/F)  
Vous assurez l'accompagnement social individuel et collectif spécifique basé sur les questions liées à l'insertion socioprofessionnelle auprès des 
allocataires du RSA (avec ou sans référence), les demandeurs d'emplois et tout public en recherche d'activité.   * Vous informez les bénéficiaires du RSA sur 
les droits et devoirs liés au versement de cette allocation et sur les dispositifs d'insertion, * Vous établissez dans le cadre d'entretiens individuels et en 
articulation avec le travailleur social référent, un diagnostic de la situation de la personne en prenant en compte les aspects suivants : formation, emploi, 
logement, santé, vie sociale, * Vous favorisez  l'émergence du projet d'insertion professionnelle et sa mobilisation sur les différentes étapes de son 
parcours, * Vous assurez le suivi administratif des dossiers : mettre à jour les données administratives des usagers sur les logiciels métier (WEBRSA et 
NOVA), constituer les dossiers de demande d'aide au financement d'une formation,  * Vous assurez le conseil technique auprès des travailleurs sociaux de 
la circonscription sur l'offre insertion, formation et emploi mobilisable et développer une veille documentaire dans le champ de l'insertion. * Vous mettez 
en place des outils de suivi de l'activité. * Vous animez des actions et des ateliers collectifs à partir du besoin des usagers et en adéquation avec les 
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priorités identifiées au sein de la Mission Emploi, 

V092220600689111001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de 

l'environnement 
92 

Directeur Adjoint Maison de la planète  
-Mettre en oeuvre de manière opérationnelle les actions de la Maison de la Planète -Assurer une mission de conseil et de mise en place de projets sur la 
structure -Participer aux Projets transversaux en matière de développement durable -Organiser l'accueil du public en lien avec les agents polyvalents de la 
structure -Veille et Innovation -Environnement professionnel 

V094220600689131001 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Responsable du service Action sociale et handicap (h/f) Action sociale et handicap 
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 du service Action sociale et handicap, composé de 8 agent.es d'accueil social, 1 assistante sociale et 3 chargé.es de mission. Rattaché.e à la 
Directrice du CCAS, vous animerez la mise en oeuvre des orientations stratégiques du travail de l'administration définies en matière d'action sociale et de 
handicap dans le cadre du programme municipal. Vous veillerez au respect des procédures au sein de l'organisation et assurerez la cohérence des missions 
de service public.   Vos missions :   Vous mettrez en oeuvre la politique communale d'action sociale et de handicap en : * Participant à la réflexion et 
l'élaboration des propositions pour l'amélioration du service rendu aux usagers * Organisant et veillant à la continuité de l'accueil du public pour faciliter 
leurs démarches et ouvertures de droits (RSA, CMU-C, PUMA, aides énergies...) * Coordonnant les missions d'un.e assistant.e social.e, des chargé.es de 
missions handicap et des populations très vulnérables * Organisant, avec les agents, les plannings et missions des secteurs * Impulsant et mettant en 
oeuvre l'évolution du service en lien avec le projet de direction  Vous assurerez l'encadrement du service et : * Piloterez la gestion administrative du 
service, en veillant à l'application des différentes procédures et normes internes  * Assurerez le management des cadres et agents sous sa responsabilité * 
Elaborerez le budget du service et veillerez à son exécution dans le respect du cadrage budgétaire * Gèrerez et superviserez les marchés publics du service 
* Evaluerez les activités du service et mènerez une réflexion sur les évolutions nécessaires.  * Elaborerez le bilan du service  Vous assurerez la conduite des 
projets et dossiers stratégiques du service : * Vous participerez à la définition des orientations stratégiques du projet de Direction, * Vous élaborerez, 
mettrez en oeuvre et évaluerez le projet de service dans le cadre des orientations du projet de Direction * Vous traduirez ces orientations en projets et 
plans d'actions * Vous assurerez le portage et la coordination des projets et dossiers  D'autre part, vous : * Contribuerez à la réflexion collective sur 
l'évolution de l'organisation et le fonctionnement de l'administration  * Participerez aux instances collectives de travail  * Participerez à des groupes 
projets et des comités de pilotage * Participerez à des évènements et réunions publiques en lien avec les activités de la Direction * Assurerez la continuité 
des services du CCAS en cas d'absence de cadres  Votre profil :  - Bac +3 minimum avec expérience dans le secteur de l'action sociale - Capacité à conduire 
le changement et à animer une équipe avec bienveillance - Maîtrise des dispositifs sociaux - Connaissance de la gestion budgétaire et des marchés publics 
- Maîtrise des logiciels bureautiques (Excel, Word, Outlook...) 

V094220600689090001 Technicien, Technicien principal de Poste vacant suite à 35h00 B Instructeur ou instructrice gestionnaire 94 
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Villecresnes 

1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

des autorisations d'urbanisme 

Instructeur des autorisations d'urbanisme (h/f) Urbanisme 
Missions : 1/ Accueil, accompagnement, renseignement et conseil du public (administrés et intervenants professionnels extérieurs) sur toutes informations 
liées au droit de l'urbanisme.  2/ Instruction de tous les actes du droit des sols  Enregistrement et instruction des demandes de permis de construire, des 
déclarations préalables, des permis  de démolir, des permis d'aménager, des autorisations au titre des ERP, des déclarations d'intention d'aliéner, des 
certificats d'urbanisme et des demandes diverses de renseignement.  3/ Gestion et suivi administratif des dossiers d'urbanisme et d'habitat Suivi de la 
conformité des constructions, visites de chantier,  rédaction des courriers divers et constat d'infractions en lien avec la police municipale.  En cas de 
création d'un ERP (établissement recevant du public), gestion administrative du dossier d'autorisation de travaux au titre des ERP et visites de conformité 
du bâtiment.  4/ Chargé des relations avec les institutions dans le cadre des dossiers d'urbanisme et d'habitat (ABF, DRIEA, Préfecture, Conseil en 
architecture urbanisme et environnement, syndicat d'assainissement, des ordures ménagères...).  5/ Classement régulier, physique et numérique, des 
dossiers et de toutes les pièces afférentes.  6/ Réalisation d'un suivi statistique de l'activité du service.  7/ Participation aux réflexions sur les projets 
d'urbanisme de la commune.  8/ Assistance de son supérieur hiérarchique.   Compétences : Compétences techniques : - Lecture, analyse et interprétation 
des documents d'urbanisme, du cadastre, des plans de construction, des dispositions légales et règlementaires, des dossiers techniques divers dans les 
domaines de l'urbanisme et de la construction. - Rédaction des écrits administratifs, techniques et juridiques - Synthétiser les avis des experts et faire des 
propositions - Maîtrise des outils et des logiciels bureautiques et informatiques, tableurs, plans, SIG, etc.  Connaissances : - Connaître le cadre 
règlementaire applicable aux autorisations d'urbanisme - Connaître la terminologie du bâtiment - Notions de fiscalité de l'urbanisme - Notions de droit 
privé (ventes immobilières, conflits de voisinage)   Qualités : - Qualités rédactionnelles - Bonne expression orale - Avoir le sens de l'accueil, du service 
public  - Savoir être à l'écoute et faire preuve de pédagogie - Rigueur - Autonomie - Bon relationnel - Réactivité - Savoir signaler les difficultés  Conditions 
d'exercice : - 37h par semaine, télétravail occasionnel possible après 6 mois de présence, 25 congés et 12 RTT. - Travail en bureau, déplacements 
occasionnels et sorties sur le terrain - Permanences le samedi matin 

V092220600689112001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE JEAN BONAL 
ENTRETIEN DU LINGE HYGIENE DES LOCAUX SOUTIEN EN CUISINE 

V092220600689103001 
 
Nanterre 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Agent de développement local (h/f) Direction Générale 
Mettre en oeuvre les orientations municipales définies pour le quartier, sous l'autorité du chef de projet de quartier. 

V094220600689098001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Chargé d'études juridiques Direction des affaires juridiques, des assemblées et du patrimoine 
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- Etudes et rédactions de notes sur des thématiques et des sujets intéressant les missions de conseils juridiques de la direction - Suivi des dossiers 
contentieux en lien avec la Directrice des affaires juridiques - Collaboration au pôle des travaux de l'assemblée ; - Contrôle de la régularité des actes 
(délibération du conseil de territoire, décisions ou arrêtés du Président) de la collectivité, - Rédaction d'actes (convention, délibération, décision, arrêté 
etc.)  En lien avec le Directeur adjoint et l'animatrice du pôle : - Suivi des sinistres en matière de responsabilité civile et de dommages aux biens  - 
Déclaration des expositions - Mise en place et suivi de la procédure de gestion des dossiers de droit préemption urbain en lien avec les services urbanisme 
des communes ; - Rédaction des délibérations et des décisions relatives au droit de préemption urbain (renonciation, préemption, délégation) en lien 
notamment avec les communes. - Assistance sur les dossiers fonciers (saisine des services de l'Etat, constitution du dossier à destination du notaire, 
rédaction des rapports et délibérations, etc...). - Veille juridique dans les domaines d'intervention de la Direction - - (In)formation des services sur les 
évolutions juridiques. - Participation aux réunions de direction et aux réunions avec les autres services de la collectivité et avec les organismes extérieurs. - 
Présence aux bureaux de territoire, conseils de territoire et commissions. - Réalisation de toute mission intéressant la Direction, sur demande de la 
Directrice des affaires juridiques, des assemblées et du patrimoine - Supervision des instances du SMITDUVM - Conseil et assistance juridiques 

V092220600689092001 
 
Courbevoie 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Responsable adjointe de la commande publique Commande publique 
- Conseiller les élus et les services quant aux choix des procédures et à l'évaluation des risques. - Apporter une expertise juridique et mettre en oeuvre une 
politique achats performante dans le respect des contraintes budgétaires et juridiques - Organiser et gère le service. - Concevoir certains contrats 
complexes. 

V092220600689020001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent de gestion administrative guichet famille GUICHET FAMILLE 
- d'accueillir et de renseigner le public, physiquement, par téléphone et par courriel, - d'assurer le traitement et le suivi des inscriptions scolaires et 
périscolaires, - d'assurer le traitement et le suivi des inscriptions en crèche, - d'assurer le traitement et le suivi des inscriptions aux séjours, - d'assurer le 
traitement et le suivi des comptes familles des usagers, - d'assurer le traitement comptable des charges et produits, - de travailler en relation et en 
collaboration avec les services enseignement, petite enfance, Val et la trésorerie municipale.  - de gérer la mise en ligne des campagnes d'inscription et le 
traitement des inscriptions, - de procéder aux inscriptions scolaires et périscolaires, - de procéder aux préinscriptions dans les structures petite enfance et 
assurer l'information aux parents sur les différents modes de garde, - de gérer la vérification et la régularisation des pointages, - de procéder aux 
encaissements des prestations, - de réceptionner les demandes de dérogation, - de calculer les QF et les revenus des familles ou taux d'effort pour la petite 
enfance, - de faire les réponses aux demandes des usagers-ères par téléphone, par courriel ou par courrier, - de délivrer les diverses attestations, - de 
traiter les réclamations, - de suivre les comptes familles des usagers, - de procéder à la relance des impayés (SMS, courriel, téléphone et courrier), - de 
suivre les chargements sur le compte de dépôts de fonds au trésor, - de faire l'arrêté hebdomadaire des comptes, - de faire le dépôt de caisse en trésorerie 
municipale (régisseur suppléant), - d'exécuter les imputations comptables des différentes charges et produits liés à la régie, - de s'impliquer dans la mise 
en oeuvre de la démarche qualité, - d'assister la responsable dans l'organisation du travail du service, - de participer et contribuer à la bonne organisation 
des campagnes d'inscription et du calcul de QF 

V094220600689040001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

Cantonnier H/F Direction des Services Urbains 
Dans le cadre des objectifs de la mise en place d'une propreté urbaine de proximité, le cantonnier exécute les travaux d'entretien de la voie publique dans 
un canton (secteur géographique défini) sous l'autorité du chef de secteur. Le travail s'effectue en extérieur et généralement seul.  Le cantonnier tien un 
rôle très important dans la propreté de la ville et représente auprès des populations locales, le premier maillon de la chaîne administrative, il se doit 
d'avoir un comportement et une tenue irréprochables.  - Nettoyer par balayage manuel des caniveaux et des trottoirs ; - Désherber manuellement à l'aide 
de la binette ou roto fil ; - Ramasser les feuilles mortes, pousser le chariot de cantonnerie et/ou manipuler l'aspirateur de voirie de type GLUTTON 
(manutention des sacs à déchets légers pour regroupement sur points de collecte) ; - Assurer le nettoyage des marchés forains (manutention des cartons, 
palettes et/ou cagettes, collecte, balayage, lavage des halls intérieurs) ; - Sécuriser les sites et réaliser la viabilité hivernale des rues et trottoirs ; - Rendre 
compte quotidiennement de son travail à son chef d'équipe ; - Manipuler (selon nécessité de service) des balayeuses-aspiratrices, laveuses et/ou auto-
laveuses de trottoirs. 

V093220600689044001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Responsable du pôle administration DS2IN 
Encadre l'équipe du pôle administratif et financier en charge d'élaborer et de mettre en oeuvre les actes administratifs relevant de la formation, de la 
mobilité et du recrutement. 

V092220600685936001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Responsable administratif et financier - Directeur Adjoint SPORT 
Description des missions et activités :  Activités liées au management d'équipe  - Encadrer le coordinateur terrains et numérique, le responsable 
planification événementiel et vie associative sportive et le (la) chargé(e) des contrats et relations usagers - Superviser les responsables opérationnels et les 
agents d'accueil et d'entretien - Superviser le planning des agents d'accueil - Garantir la qualité de l'accueil des publics  Activités liées à la gestion 
administrative et financière du service : - Mettre en place une démarche qualité globale au sein du service des sports afin d'optimiser le fonctionnement 
du service - Superviser les missions comptables et financières du service  - Elaborer le budget du service des sports, en contrôler l'exécution et le suivi - 
Suivre et contrôler la gestion des D.S.P. piscines, en lien avec la DGST pour la partie technique, et la SEMOP ISSY SPORT, le tout en soutien du (de la) 
chargé(e) des contrats et relations usagers ( lancement des appels d'offre, élaboration des cahiers des charges, suivi des contrats, sanctions et pénalités, 
le cas échéant, bilans).  Activités liées aux Ressources Humaines : - Référent Ressources Humaines du service, en relation avec le coordinateur 
administratif et financier : * Suivi de carrière des agents * Gestion des effectifs et de leur évolution * Intégration des nouveaux arrivants * Elaboration et 
gestion d'une matrice des compétences  * Gestion des éventuels conflits  Activités liées à la gestion de projet :  - Sous couvert de la Direction des Sports, 
assumer la fonction de chef de projet pour toute action liée à la politique sportive de la Ville  Activités spécifiques : - Remplacer le Directeur des Sports en 
son absence - Superviser la planification des mises à disposition d'équipements 

V093220600687165001 
 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet des systèmes 

d'information géographique 
93 
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Noisy-le-Grand emploi permanent 

Administrateur SIG (h/f) Stratégie - Innovation Publique - Data 
Concevoir et administrer le système d'information géographique (SIG)  Modéliser les bases de données géographiques Assurer la fonction informatique 
d'analyste Gérer et mettre à jour les référentiels de la commune (récolement et mises à jour graphiques et alphanumériques) Mettre en place une charte 
graphique Mettre en oeuvre une application métier liée à l'analyse spatiale et/ou topologique Suivre et intégrer les évolutions des techniques de gestion 
de l'information géographique Coordonner l'activité des futurs référents SIG de la collectivité Former et assister les utilisateurs Suivre et classer les 
archives graphiques informatiques 

V093220600687104001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Chef du service prévention de la délinquance (h/f) Service prévention de la délinquance 
Sous l'autorité du Directeur de la Police Municipale, le chef de service assure la coordination du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance et de ses commissions ainsi que la mise en oeuvre des actions qui en émanent en lien avec les services municipaux et les acteurs locaux 
(Police Nationale, Éducation Nationale, Justice, Bailleurs, transporteurs ...) 

V093220600687139001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent.e de propreté - P 2022 06 808  
Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés de collecte des 
déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des déchets.  Le service 
dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales 
définies par les politiques publiques sur son secteur.  Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un secteur  les 
opérations quotidiennes de nettoiement de l'espace public du territoire. Par son action, il contribue à la qualité du cadre de vie attendue par les  habitants 
et les usagers du territoire et valorise le service public rendu.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte d'urgence l'exige, 
l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : 
Responsable d'équipe. 

V093220600687119001 
 
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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Aide-auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
Accueillir les enfants et les parents  Aide à la réalisation des soins courants d'hygiène de l'enfant Aide à la mise en oeuvre des projets d'activités des 
enfants Participer à l'élaboration du projet éducatif d'établissement Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel 
Assurer l'entretien ménager de la structure Transmettre des informations auprès des familles Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité 

V093220600687121001 Assistant de conservation Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée des publics 93 
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Plaine Commune (T6) 

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

Assistant de conservation - P 2022 06 817  
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
médiathèque. 

V092220600687105001 
 
Puteaux 

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 du spectacle et évènementiel Conservatoire 
Le " Technicien du Spectacle Vivant et de l'Evènementiel Son Lumière Plateau Vidéo " est chargé d'assurer tout ou partie de la préparation, de l'installation 
et de la mise en oeuvre de l'environnement technique nécessaire au bon déroulement d'une prestation de type spectacle vivant ou événementiel. 

V093220600687091001 
 
Plaine Commune (T6) 

Emploi contractuel de cat. A 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chef de Projet Renouvellement Urbain NORD (h/f) SERVICE RENOUVELLEMENT URBAIN 
La Direction de l'Habitat et du Renouvellement urbain regroupe l'ensemble des compétences de ces deux politiques publiques à l'échelle des neuf villes de 
l'intercommunalité :  Développer, piloter, animer et suivre les projets de renouvellement urbain dans le cadre du NPNRU, en collaboration avec l'ensemble 
des partenaires publics et privés concernés : Etat , ANRU, villes, bailleurs sociaux, SEM / SPL,  région, etc.  Concevoir et piloter l'ensemble des mesures et 
moyens ayant trait à la politique de l'Habitat : élaborer et mettre en oeuvre le Plan local de l'Habitat, produire une offre diversifiée de logements, favoriser 
l'accès au logement, requalifier l'habitat indigne, redresser les copropriétés dégradées, en lien avec les communes, les acteurs institutionnels, les 
opérateurs immobiliers, et les habitants   Sous la responsabilité hiérarchique du/de la responsable de mission Renouvellement urbain, qui assure le 
pilotage stratégique du NPRU et l'interface avec les élus, le chef de projet assure le pilotage du projet de renouvellement urbain sur le secteur qui lui est 
confié par son responsable. La mission nord regroupe 7 chefs de projets dont deux sont basés à Pierrefitte.  Pierrefitte-sur-Seine est  concernée par deux 
quartiers en renouvellement urbain : Fauvettes Joncherolles et Lafargue Parmentier.  Les projets de renouvellement urbain de Pierrefitte entrent dans une 
phase nouvelle : contractualisation avec l'ANRU, désignation des aménageurs et début du relogement des ménages   Au-delà de ces missions, si des 
nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de 
son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : responsable de la mission nord renouvellement urbain 

V093220600687083001 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 
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Agent de surveillance des voies publiques (h/f) Police Municipale 
- Assurer une relation de proximité avec la population. - Exercer les missions confiées en tenue d'uniforme. - Recueillir les renseignements de toute nature 
et les transmettre à la hiérarchie. - Rechercher et constater les infractions liées au stationnement et les faire cesser. - Faire appliquer la législation de la 
zone payante et des zones bleues et contrevenir si nécessaire. - Assurer la sécurisation des points écoles déterminés par le chef d'équipe. - Rechercher, 
constater et verbaliser les dépôts sauvages de détritus et les véhicules abandonnés avec mise en fourrière. - Assurer le poste d'opérateur radio au centre 
de supervision urbain - Rendre compte à l'autorité supérieure des événements survenus pendant le service et des dispositions prises. - Coopérer avec les 
agents de la police municipale. - Participer aux opérations " tranquillité vacances " - Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des 
cérémonies se déroulant sur le territoire de la commune sur la demande du chef d'équipe, en renfort des agents de la police municipale. 

V093220600687066001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600687055003 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600687055002 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600687055001 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 



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

 
Noisy-le-Grand 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

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

V093220600687056001 
 
Stains 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en organisation ; 

Chef ou cheffe de projet culturel 
93 

Chargé de mission Elu (h/f) DIRECTION GENERALE  
Sous la responsabilité de la Direction Générale des Services, il/elle assure l'interface entre   les élus - notamment le maire - et les services municipaux sur 
les thématiques des politiques publiques que la collectivité lui assigne. 

V092220600687042001 
 
CCAS d'Antony 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

92 

Responsable administratif polyvalent (h/f) CCAS 
- Développer l'expertise de son équipe et mettre en oeuvre des prestations maintien à domicile avec la politique sénior de la ville - Mobiliser, animer et 
évaluer l'équipe du pôle maintien à domicile, - Mettre en oeuvre, coordonner et suivre des prestations répondant aux besoins des usagers et du diagnostic 
du territoire - Superviser, contrôler et évaluer l'efficacité et la qualité des prestations sociales mises en place - Proposer et développer de nouveaux projets 
en vue d'améliorer l'activité du pôle - Développer et animer des relations partenariales avec différents intervenants - Réaliser la gestion des ressources 
humaines, administratives et financières 

V093220600687039001 
 
Noisy-le-Grand 

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 

Assistante administrative service juridique (h/f) Juridique et Assurances 
- Assurer l'accueil téléphonique ; - Saisir et enregistrer le courrier arrivé et départ du service ; - Suivre le budget du service : saisie du budget primitif, 
virements de crédits, suivi du mandatement et des lignes budgétaires correspondantes ; - Effectuer les commandes de fournitures ; - Corriger et mettre en 
forme des documents avant de les transmettre à leur destinataire ; - Mettre à jour les tableaux de bords du service ; - Créer, préparer, tenir à jour, classer 
et archiver les dossiers du service en lien avec le service archives, documentation et patrimoine ; - Organiser des réunions, préparer les dossiers 
correspondants (mise à jour de son contenu avec les éléments pertinents pour la réunion) ; - Participer à la gestion administrative des dossiers de 
protection fonctionnelle des agents ; - Participer à la gestion administrative des dossiers de licence de taxi et des déclarations de création ou de 
modification des syndicats ; - Participer à la gestion des plaintes pénales de la commune ; - Gestion des contraventions (parc automobile de la Commune) ; 
- Relecture et mise en forme de divers documents juridiques rédigés par les juristes : courriers administratifs,  comptes rendus de décisions judiciaires,  
décisions, arrêtés municipaux ; - Veiller à la gestion des priorités du service (alerte sur les délais à respecter, les urgences) ; - Veille quotidienne des 
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informations publiées sur Télerecours ; - Participer à la mission de veille juridique du service ; - Traiter les bons de commandes, les factures et relancer les 
prestataires le cas échéant ; - Faire les déclarations de sinistres en l'absence du gestionnaire assurances 

V092220600687018001 
 
Levallois-Perret 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

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

V094220600687356008 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) Enfance 
Participer à l'élaboration du projet pédagogique dans le respect du projet éducatif territorial de la Ville et le mettre en place, - Assumer la responsabilité 
de l'accueil d'un groupe d'enfants, - Planifier, rédiger et organiser des projets d'activités socio-éducatives, - Animer des groupes d'enfants, - Appliquer et 
contrôler les règles d'hygiène et de sécurité dans les activités, - Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ;  -Être bienveillant auprès 
des enfants (écoute, accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif), - Veiller à impliquer les enfants dans la vie de 
l'accueil de loisirs, - Alerter la direction de situations préoccupantes, - Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration), - Communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux 

V094220600687356009 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) Enfance 
Participer à l'élaboration du projet pédagogique dans le respect du projet éducatif territorial de la Ville et le mettre en place, - Assumer la responsabilité 
de l'accueil d'un groupe d'enfants, - Planifier, rédiger et organiser des projets d'activités socio-éducatives, - Animer des groupes d'enfants, - Appliquer et 
contrôler les règles d'hygiène et de sécurité dans les activités, - Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ;  -Être bienveillant auprès 
des enfants (écoute, accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif), - Veiller à impliquer les enfants dans la vie de 
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l'accueil de loisirs, - Alerter la direction de situations préoccupantes, - Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration), - Communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux 

V094220600687356010 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) Enfance 
Participer à l'élaboration du projet pédagogique dans le respect du projet éducatif territorial de la Ville et le mettre en place, - Assumer la responsabilité 
de l'accueil d'un groupe d'enfants, - Planifier, rédiger et organiser des projets d'activités socio-éducatives, - Animer des groupes d'enfants, - Appliquer et 
contrôler les règles d'hygiène et de sécurité dans les activités, - Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ;  -Être bienveillant auprès 
des enfants (écoute, accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif), - Veiller à impliquer les enfants dans la vie de 
l'accueil de loisirs, - Alerter la direction de situations préoccupantes, - Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration), - Communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux 

V094220600687356011 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) Enfance 
Participer à l'élaboration du projet pédagogique dans le respect du projet éducatif territorial de la Ville et le mettre en place, - Assumer la responsabilité 
de l'accueil d'un groupe d'enfants, - Planifier, rédiger et organiser des projets d'activités socio-éducatives, - Animer des groupes d'enfants, - Appliquer et 
contrôler les règles d'hygiène et de sécurité dans les activités, - Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ;  -Être bienveillant auprès 
des enfants (écoute, accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif), - Veiller à impliquer les enfants dans la vie de 
l'accueil de loisirs, - Alerter la direction de situations préoccupantes, - Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration), - Communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux 

V094220600687358001 
 
Fresnes 

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

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

35h00 C Bibliothécaire 94 

Agent de bibliothèque : gestionnaire circuit du livre (h/f)  
chargé(e) de l'accueil et la gestion du circuit technique des documents 

V092220600687372001 
 
Département des Hauts-de-

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 
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Seine GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF INSTRUCTEUR (H/F) Pôle Logement et Patrimoine Direction Habitat et Soutien à la Vie Locale Service Habitat et 
Politique de la ville 
Au sein de l'unité habitat privé, vous devez Instruire les demandes de subventions dans le cadre de l'amélioration de l'habitat privé présentées par les 
propriétaires occupants en appliquant les procédures. 

V092220600685759006 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) Personnel des écoles 
- Assurer l'accueil et l'encadrement des enfants le matin avant la classe, - Assister l'enseignant dans la mise en oeuvre des activités pédagogiques et dans 
la surveillance des élèves, - Veiller à l'hygiène des enfants, - Encadrer les enfants lors de la pause méridienne et les aider à la prise du repas, - Assurer 
l'entretien des locaux et du matériel. 

V092220600685759005 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) Personnel des écoles 
- Assurer l'accueil et l'encadrement des enfants le matin avant la classe, - Assister l'enseignant dans la mise en oeuvre des activités pédagogiques et dans 
la surveillance des élèves, - Veiller à l'hygiène des enfants, - Encadrer les enfants lors de la pause méridienne et les aider à la prise du repas, - Assurer 
l'entretien des locaux et du matériel. 

V092220600685759004 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) Personnel des écoles 
- Assurer l'accueil et l'encadrement des enfants le matin avant la classe, - Assister l'enseignant dans la mise en oeuvre des activités pédagogiques et dans 
la surveillance des élèves, - Veiller à l'hygiène des enfants, - Encadrer les enfants lors de la pause méridienne et les aider à la prise du repas, - Assurer 
l'entretien des locaux et du matériel. 

V092220600685759003 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Courbevoie à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

ATSEM (h/f) Personnel des écoles 
- Assurer l'accueil et l'encadrement des enfants le matin avant la classe, - Assister l'enseignant dans la mise en oeuvre des activités pédagogiques et dans 
la surveillance des élèves, - Veiller à l'hygiène des enfants, - Encadrer les enfants lors de la pause méridienne et les aider à la prise du repas, - Assurer 
l'entretien des locaux et du matériel. 

V092220600685759002 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) Personnel des écoles 
- Assurer l'accueil et l'encadrement des enfants le matin avant la classe, - Assister l'enseignant dans la mise en oeuvre des activités pédagogiques et dans 
la surveillance des élèves, - Veiller à l'hygiène des enfants, - Encadrer les enfants lors de la pause méridienne et les aider à la prise du repas, - Assurer 
l'entretien des locaux et du matériel. 

V092220600685759001 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) Personnel des écoles 
- Assurer l'accueil et l'encadrement des enfants le matin avant la classe, - Assister l'enseignant dans la mise en oeuvre des activités pédagogiques et dans 
la surveillance des élèves, - Veiller à l'hygiène des enfants, - Encadrer les enfants lors de la pause méridienne et les aider à la prise du repas, - Assurer 
l'entretien des locaux et du matériel. 

V092220600685722002 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 

Journaliste multimédia Communication 
Rédige, met en forme et prépare la diffusion de l'information en tenant compte de la diversité et des spécificités des publics et des supports (Print et 
communication numérique), à partir d'informations recueillies auprès de l'institution et de l'environnement de la collectivité. 

V092220600685722001 
 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 
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Suresnes emploi permanent 

Journaliste multimédia Communication 
Rédige, met en forme et prépare la diffusion de l'information en tenant compte de la diversité et des spécificités des publics et des supports (Print et 
communication numérique), à partir d'informations recueillies auprès de l'institution et de l'environnement de la collectivité. 

V092220600685754001 
 
Suresnes 

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

13h47 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ACCOMPAGNANT A LA SCOLARITE REUSSITE EDUCATIVE 
Mettre en place des activités ayant une finalité pédagogique. Faire l'interface entre l'institution scolaire et la famille. Mettre en place un suivi et une 
évaluation individualisé de chaque enfant accompagné 

V092220600685741001 
 
Asnières-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 

Chargé ou chargée d'études ; Responsable 
des études et applications des systèmes 
d'information ; Chef ou cheffe de projet 
technique des systèmes d'information 

92 

Data controlor et digitalisation RH (h/f) DRH 
Placé(e) sous la responsabilité de la Responsable carrière, paie et projets SIRH, vous contribuez à la définition à la mise en place des projets RH et à leur 
développement. Il/elle assurera le suivi de la DSN, du BRC, des signalements (FCTU et ADT) et de toutes les nouveautés RH en matière de simplification et 
de digitalisation. Il/elle participera au déploiement du SIRH en assurant les phases de préparations et de recettes. Il/elle assurera des contrôles de 
cohérences de données en amont et en aval des projets.  Principales activités :  - Gérer statutairement le déroulé de carrière et de contrats des agents, - 
Assurer et sécuriser le processus de paye (saisie des éléments variables de masse, application des évolutions réglementaires etc.), - Suivre les dossiers 
auprès du CIG auquel la Ville d'Asnières-sur-Seine, - Déployer et assurer le bon fonctionnement du SIRH - Accompagner la digitalisation progressive des 
process RH 

V092220600685738001 
 
Suresnes 

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

05h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Accompagnant à la scolarité (h/f) REUSSITE EDUCATIVE 
Mettre en place des activités ayant une finalité pédagogique. Faire l'interface entre l'institution scolaire et la famille. Mettre en place un suivi et une 
évaluation individualisé de chaque enfant accompagné 

V092220600685725002 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent de collecte (h/f) PETITE ENFANCE 
Agent d'entretien en crèche 

V092220600685725001 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 
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Agent de collecte (h/f) PETITE ENFANCE 
Agent d'entretien en crèche 

V093220600685720002 
 
Saint-Denis 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

C/P - éducateur sportif C/P mod 2  - Sports 
Participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité. Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou 
plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé 

V093220600685720001 
 
Saint-Denis 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

C/P - éducateur sportif C/P mod 2  - Sports 
Participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité. Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou 
plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé 

V092220600685712002 
 
Vanves 

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 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Agent social en crèche 

V092220600685712001 
 
Vanves 

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 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Agent social en crèche 

V092220600685710001 
 
Suresnes 

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

10h49 A 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ACCOMPAGNANT A LA SCLARITE REUSSITE  EDUCATIVE 
Mettre en place des activités ayant une finalité pédagogique. Faire l'interface entre l'institution scolaire et la famille. Mettre en place un suivi et une 
évaluation individualisé de chaque enfant accompagné 

V092220600685696002 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration scolaire POLE LOGISTIQUE - EDUCATION  
entretien des locaux et aide à la préparation des repas en liaison froide 
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V092220600685696001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration scolaire POLE LOGISTIQUE - EDUCATION  
entretien des locaux et aide à la préparation des repas en liaison froide 

V092220600685684002 
 
Suresnes 

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

06h52 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ACCOMPAGNANT A LA SCOLARITE REUSSITE EDUCATIVE 
Mettre en place des activités ayant une finalité pédagogique. Faire l'interface entre l'institution scolaire et la famille. Mettre en place un suivi et une 
évaluation individualisé de chaque enfant accompagné 

V092220600685684001 
 
Suresnes 

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

06h52 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ACCOMPAGNANT A LA SCOLARITE REUSSITE EDUCATIVE 
Mettre en place des activités ayant une finalité pédagogique. Faire l'interface entre l'institution scolaire et la famille. Mettre en place un suivi et une 
évaluation individualisé de chaque enfant accompagné 

V094220600685659001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) PM 
Placé sous l'autorité de Monsieur le Maire, le gardien de police municipale a pour mission d'assurer la prévention, le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la 
salubrité publique. 

V075220600685644001 
 
Métropole du Grand Paris 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
75 

Chargé de mission "Inventons la Métropole du Grand Paris " (h/f) Direction Aménagement Métropolitain (DAM) 
Le charge&#769; de mission a la charge d'une activité, avec un haut degré d'autonomie et dans une logique partenariale, sur son périmètre d'expertise au 
sein d'un Service ou d'une Direction.  Il participe à la définition et joue un rôle déterminant dans la mise en oeuvre des politiques de la Métropole. Il 
collecte et organise le traitement des informations émises par la Métropole ou adressées à elle sur son domaine d'expertise. Il intervient sur l'instruction 
des dossiers, l'application et le respect des procédures relatives à son domaine d'expertise.  Il met en place et réalise les différentes actions nécessaires 
a&#768; l'atteinte des objectifs fixés sur son activité, y compris en mode-projet.  Il participe le plus souvent à l'animation d'un réseau d'experts locaux 
impliqués sur ses thématiques de travail. 

V094220600685639001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

07h00 A Médecin 94 
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Villeneuve-Saint-Georges classe cadres (retraite, 
démission,...) 

Médecin généraliste 7H00 (h/f) Centre Municipal de Santé Henri Dret 
La Ville est dotée d'un centre municipal de santé centenaire composé d'une équipe pluridisciplinaire permettant de maintenir une offre de soins sur le 
territoire. Sous la responsabilité du médecin coordinateur, vous assurez les consultations de médecine générale. 

V094220600685626001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

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

14h00 A Médecin 94 

Médecin généraliste 14H00 Centre Municipal de Santé Henri Dret 
La Ville est dotée d'un centre municipal de santé centenaire composé d'une équipe pluridisciplinaire permettant de maintenir une offre de soins sur le 
territoire. Sous la responsabilité du médecin coordinateur, vous assurez les consultations de médecine générale. 

V092220600685517001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Coordinateur des ATSEM GAE 
Il encadre, coordonne, anime et organise l'équipe des ATSEM. ACTIVITES AU QUOTIDIEN :  * Affecter les ATSEM au sein des écoles maternelles en lien avec 
les Directeurs d'écoles * Mise en place des roulements d'équipes d'ATSEM en accord avec les directeurs d'écoles * Organiser les roulements des mercredis 
après-midi des ATSEM * Organiser les remplacements d'ATSEM  ACTIVITES RESSOURCES HUMAINES * Assurer le recrutement des ATSEM en lien avec le 
Directeur du service et les Ressources Humaines * Réaliser les entretiens professionnels des ATSEM * Suivre les agents en stage : évaluations et rédaction 
des rapports de stage  * Remplir les déclarations d'accident de travail des ATSEM * Planifier les congés annuels des ATSEM et les plannings des vacances 
scolaires * Suivre les demandes de mobilités, les besoins en formation, les départs liés aux congés maternité, congés parentaux,... * Suivre les formations 
Hygiène et Sécurité (SST, lutte incendie, etc...) de tous les agents de la GAE ACTIVITES SUR LE TERRAIN * Se déplacer sur le terrain pour analyser les 
pratiques professionnelles * Gérer les conflits  * Garantir l'application et le respect de la charte des Agents des Ecoles  ACTIVITES TRANSVERSALES : * 
Assurer le relais d'information auprès de la Direction du service * Assurer l'accueil téléphonique et physique des agents des écoles * Représenter la GAE 
dans les écoles et auprès de tous les agents des écoles 

V094220600685500001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Chargé de la commande publique (h/f) - 4862 DSI - SAF 
Chargé de la commande publique 

V093220600685484001 Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 
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Villemomble 

une mutation vers 
autre collectivité 

Assistant de direction au CCAS CCAS 
Accueillir et renseigner le public et identifier et qualifier les demandes accompagner dans les démarches administratives initiales Constituer et transmettre 
les dossiers d'Aide Sociale Légale Constituer les demandes d'aides ponctuelles  Constituer les dossiers d'aides facultatives Inscrire et participer aux activités 
du CCAS Régisseur suppléant de la régie des secours d'urgence et des titres de recettes Gérer et suivre le portage du repas Suivre les domiciliations 

V093220600685472001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant.e Ressources Humaines Propreté/Déchets R 2022 06 157 SERVICE ADMINISTRATIF TERRITORIAL SUD 
En qualité d'assistante Ressources Humaines :   * Accueillir, informer et orienter le personnel de la direction territoriale sur les questions ressources 
humaines courantes, * Mettre à jour les dossiers matériels et informatiques des agents  * Préparer, saisir, recoller, suivre et archiver  les comptes-rendus 
des entretiens professionnels annuels, * Renseigner, actualiser et traiter les différents documents et tableaux de bord liés à l'activité RH :  Santé/sécurité : 
Visites médicales Inaptitudes/restrictions médicales/addictologie, accident du travail   Gestion des compétences ; Plan de formation collectif et formation 
individuelle,   procédures disciplinaires   Temps de travail : présences/ absences, conges, RTT, CET, absences syndicales.)   
Organisation/compilation/archivages des évaluations de fin d'année   Eléments variables de paye (astreintes, heures supplémentaires)  Carrière agent 
(rapport de stage, avancements/promotion...)  Suivi des effectifs (recrutement, remplacement, Tig, apprentis...) * Appliquer les consignes, procédures 
définies au sein du pôle  * Participer à des formations métiers afin d'actualiser ses pratiques et connaissances. * Participer aux réunions  définies par la 
direction.  * S'impliquer dans les différents projets   Activités occasionnelles o Contribuer au fonctionnement administratif du service (accueil physique, 
téléphonique, courrier, classement..) 

V093220600685469001 
 
Villepinte 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

chargée de formation drh 
Sur cette mission, le chargé(e) de formation va appliquer ses connaissances en droit. En effet, il doit agir dans l'environnement juridique de la formation et 
sera alors un intermédiaire entre les employeurs et les salariés. Par ailleurs, il exposera toutes les formes et les aspects de la formation professionnelle. 

V092220600685451001 
 
Puteaux 

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

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Responsable des expositions et ateliers culturels CULTURE 
Dans un champ d'action particulier, organise, suit et valorise les manifestations, les équipements, les projets artistiques, culturels, patrimoniaux et 
territoriaux. Développe la médiation vers les publics 
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V093220600684738001 
 
Le Bourget 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
93 

Directeur adjoint Urbanisme (h/f) Urbanisme / Voirie Réseaux Divers et Insalubrité  
* Coordonner et gérer l'exécution des chantiers de travaux neufs ou d'entretien (rattachés au mobilier urbain et à l'éclairage public), réalisés en régie et / 
ou par des entreprises prestataires.  * Anticiper et planifier les actions à mener pour garantir la pérennité du mobilier urbain et de l'éclairage public sur le 
territoire de la commune. * Etablir les devis et le suivi de l'exécution des marchés de travaux du mobilier urbain et de l'éclairage public ; * Participer au 
montage technique des marchés de fournitures et de travaux du mobilier urbain et de l'éclairage public ; * Assurer un suivi des contrats relatifs à 
l'éclairage public dans un contexte de mise en place d'un marché de performance énergétique ; * Collaborer avec l'ensemble des partenaires 
institutionnels (notamment les services départementaux) ; * Assurer très activement une veille des espaces publics sur l'ensemble du territoire de la 
commune : recensement des anomalies, des défauts et collaborer avec les élus et les services afin de les résoudre.  * Assurer en collaboration avec le 
directeur le suivi des dossiers " aménagement urbain ", notamment : - Habitat et Construction : SRU / RIL / Atlas du logement prospectif, charte des 
promoteurs, OPAH sur les copropriétés dégradées ; - Prospective urbaine : conception en interne et accompagnement avec les AMO d'études urbaines 
conçues comme des outils d'aide à la décision politique (diagnostics, programmes et projets) ; - Aménagement pré-opérationnel : suivi des projets 
d'aménagement et des opérations structurantes, en particulier le quartier gare-bienvenu ; - Travail en transversalité avec le Cabinet, le DGS et les 
directions associées sur les thématiques précitées, notamment la direction des services techniques.  * Suppléance du directeur Urbanisme / Voirie Réseaux 
Divers et Insalubrité ; 

V093220600684706001 
 
Le Bourget 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
93 

Directeur adjoint Urbanisme (h/f) Urbanisme / Voirie Réseaux Divers et Insalubrité 
* Coordonner et gérer l'exécution des chantiers de travaux neufs ou d'entretien (rattachés au mobilier urbain et à l'éclairage public), réalisés en régie et / 
ou par des entreprises prestataires.  * Anticiper et planifier les actions à mener pour garantir la pérennité du mobilier urbain et de l'éclairage public sur le 
territoire de la commune. * Etablir les devis et le suivi de l'exécution des marchés de travaux du mobilier urbain et de l'éclairage public ; * Participer au 
montage technique des marchés de fournitures et de travaux du mobilier urbain et de l'éclairage public ; * Assurer un suivi des contrats relatifs à 
l'éclairage public dans un contexte de mise en place d'un marché de performance énergétique ; * Collaborer avec l'ensemble des partenaires 
institutionnels (notamment les services départementaux) ; * Assurer très activement une veille des espaces publics sur l'ensemble du territoire de la 
commune : recensement des anomalies, des défauts et collaborer avec les élus et les services afin de les résoudre.  * Assurer en collaboration avec le 
directeur le suivi des dossiers " aménagement urbain ", notamment : Habitat et Construction : SRU / RIL / Atlas du logement prospectif, charte des 
promoteurs, OPAH sur les copropriétés dégradées ; Prospective urbaine : conception en interne et accompagnement avec les AMO d'études urbaines 
conçues comme des outils d'aide à la décision politique (diagnostics, programmes et projets) ; Aménagement pré-opérationnel : suivi des projets 
d'aménagement et des opérations structurantes, en particulier le quartier gare-bienvenu ; Travail en transversalité avec le Cabinet, le DGS et les directions 
associées sur les thématiques précitées, notamment la direction des services techniques.  * Suppléance du directeur Urbanisme / Voirie Réseaux Divers et 
Insalubrité ; 

V092220600684045001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C Agent de restauration 92 
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Bois-Colombes Adjoint technique principal de 
2ème classe 

autre collectivité 

Agent de restauration (h/f) RGEL 
Participer aux missions de distribution, de service, et d'entretien des locaux d'un restaurant scolaire ou collectif. 

V092220600683814001 
 
Asnières-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 radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Serrurier polyvalent (H/F) Direction des Services Techniques 
Missions principales : effectuer des travaux de maintenance dans les bâtiments communaux. Contrôler les équipements et les remplacer si besoin. 
Dépanner, entretenir et effectuer des installations de serrurerie et de polyvalence. Effectuer des travaux et interventions d'urgence. 

V093220600687005001 
 
Plaine Commune (T6) 

Emploi contractuel de cat. A 

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

35h00 A Directeur ou directrice de bibliothèque 93 

Responsable de la Médiathèque Henri Michaux et Responsable Ville Politique documentaire (h/f) -  P 2022 06 814 Lecture publique 
Met en oeuvre le développement de la lecture publique sur le territoire de l'établissement public territorial et participe à la réflexion sur son évolution en 
application de la Charte de Lecture Publique.  Sous l'autorité du.de la directeur.trice des médiathèques de Quartier d'Aubervilliers,  Membre du collectif de 
direction du réseau albertivillarien des médiathèques de Plaine Commune, il.elle dirige la médiathèque de proximité Henri Michaux et met en oeuvre le 
développement de la lecture publique sur le territoire de l'établissement public territorial et participe à son évolution en application du projet de service de 
la Direction.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer 
des missions qui dépassent le périmètre de son poste. Rattachement hiérarchique du poste : Direction des médiathèques de quartier 

V093220600687027001 
 
Stains 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
93 

Conseiller en reclassement professionnel (h/f) GPEC 
Accompagne les agents en situation de reclassement professionnel au développement de leurs compétences.   Conçoit, met en oeuvre et évalue le 
dispositif d'accompagnement avec les agents concernés, les services et les partenaires de la ville.  Contribue au développement du processus reclassement 
sur la collectivité avec l'ensemble des partenaires internes et externes.  Porte et participe aux projets du service GPEC. 

V093220600687023001 
 
Noisy-le-Grand 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h45 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de guitare (h/f) Conservatoire 
Enseignement artistique de la guitare. Organisation et suivi des études des élèves. Évaluation des élèves. Conduite de projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective. Conduite des actions visant au rayonnement du Conservatoire au sein de la ville Veille artistique et mise à niveau de sa pratique. 
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V092220600687014001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 92 

Enseignant artistique Conservatoire de Clamart 
Enseignant artistique 

V092220600687009001 
 
Antony 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) crèche la Fontaine 
Réaliser l'accueil de l'enfant et de la famille Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être et à l'acquisition de   l'autonomie de l'enfant 
Mettre en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène Participer à l'élaboration et l'exécution des projets éducatifs et pédagogiques de la structure 
Transmettre les informations concernant les enfants aux familles et à l'équipe Administrer les médicaments par délégation dans le respect des protocoles 
médicaux 

V092220600686995001 
 
Antony 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture crèche la Fontaine 
Réaliser l'accueil de l'enfant et de la famille Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être et à l'acquisition de   l'autonomie de l'enfant 
Mettre en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène Participer à l'élaboration et l'exécution des projets éducatifs et pédagogiques de la structure 
Transmettre les informations concernant les enfants aux familles et à l'équipe Administrer les médicaments par délégation dans le respect des protocoles 
médicaux 

V094220600686964001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile Service Municipal d'Aides à Domicile 
Missions :                 . Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou malades                . Apporte une aide à la personne, dans son 
cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la        vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, un soutien psychologique et social  Activités 
: Travail au domicile de la personne  . Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne .  Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de 
vie .  Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle .  Participation à la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables . Diagnostic des 
situations d'urgence, formulation et transmission de propositions 

V092220600686947001 
 
Antony 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Crèche Blé en herbe 
. Réaliser l'accueil de l'enfant et de la famille, . Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être et à l'acquisition de l'autonomie de 
l'enfant, . Mettre en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène . Participer à l'élaboration et l'exécution des projets éducatifs et pédagogiques de la 
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structure . Transmettre les informations concernant les enfants aux familles et à l'équipe . Administrer les médicaments par délégation dans le respect des 
protocoles médicaux 

V092220600686955001 
 
Levallois-Perret 

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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur de vidéoprotection Direction de la Sécurité Publique 
Sous l'autorité du responsable du centre de supervision urbaine et du responsable de la police municipale : -Contribue à la sécurisation des lieux, des 
espaces et des bâtiments publics par le biais de la vidéoprotection. -Exploite les images en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites -
Veille aux déclenchements des alarmes des bâtiments municipaux -Procéder à la vidéo-verbalisation des véhicules en infraction sur la commune. 

V092220600686959001 
 
Antony 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture crèche Coquelicot 
Réaliser l'accueil de l'enfant et de la famille Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être et à l'acquisition de   l'autonomie de l'enfant 
Mettre en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène Participer à l'élaboration et l'exécution des projets éducatifs et pédagogiques de la structure 
Transmettre les informations concernant les enfants aux familles et à l'équipe Administrer les médicaments par délégation dans le respect des protocoles 
médicaux 

V092220600686942001 
 
Antony 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture crèche Coquelicot 
Réaliser l'accueil de l'enfant et de la famille Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être et à l'acquisition de   l'autonomie de l'enfant 
Mettre en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène Participer à l'élaboration et l'exécution des projets éducatifs et pédagogiques de la structure 
Transmettre les informations concernant les enfants aux familles et à l'équipe Administrer les médicaments par délégation dans le respect des protocoles 
médicaux 

V093220600686908001 
 
Stains 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE POLICE MUNICIPALE 
assure la surveillance de la voie publique, fait respecter la réglementation relative à la circulation, l'arrêt et au stationnement. Constate les infractions au 
code de la santé publique (propreté des voies publiques). Participe à des missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des 
établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics 

V092220600686904001 
 
Antony 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Auxiliaire de puériculture crèche Coquelicot 
Réaliser l'accueil de l'enfant et de la famille Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être et à l'acquisition de   l'autonomie de l'enfant 
Mettre en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène Participer à l'élaboration et l'exécution des projets éducatifs et pédagogiques de la structure 
Transmettre les informations concernant les enfants aux familles et à l'équipe Administrer les médicaments par délégation dans le respect des protocoles 
médicaux 

V093220600686891001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée des affaires 
européennes et internationales 

93 

Chargé de mission Biennale interculturelle (h/f)  
Vos missions, en tant que Chargé·e de mission Biennale interculturelle, seront : - Identifier et répertorier tous les partenaires potentiels du projet de 
Biennale, départementaux, nationaux et internationaux dans les domaines culturels et sportifs ; - Faciliter le travail transverse de l'administration 
départementale, en lien notamment avec la DMTM, de la DCPSL ; - Concevoir et nourrir des outils de pilotage de projets, notamment pour le marathon de 
la Seine-Saint-Denis, le défilé de mode, le défilé multiculturel et le concert ;Impulser de nouveaux projets mettant en valeur la diversité des cultures 
séquano-dionysiennes 

V093220600686867001 
 
Stains 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

Chargé  de mission développement commercial (h/f) Direction générale  
La ville de Stains souhaite positionner le commerce local comme un levier de développement et d'animation du territoire. L'absence d'interlocuteur faisant 
le relais entre les commerçants et les acteurs institutionnels a  été jusqu'ici préjudiciable. Une stratégie nécessitant des temps d'animation et de 
coordination avec les commerçants s'impose aujourd'hui comme une nécessité. 

V094220600686797001 
 
Alfortville 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

Directeur des affaires juridiques (h/f) Direction des affaires juridiques  
En collaboration avec le Directeur général délégué, vous conseillez la direction générale, les services et le cabinet du maire et apportez une expertise 
juridique dans les domaines variés du droit. Vous anticipez le risque juridique et gérez les contentieux en lien avec les services concernés. Vous déterminez 
la politique d'assurance de la ville et organisez son suivi. 

V092220600686799001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 A Psychomotricien ou psychomotricienne 92 

Psychomotricien en établissement d'accueil du jeune enfant (h/f) Petite enfance  
Dans le cadre du projet de l'établissement, contribuer à la qualité de l'accueil des enfants et de leur famille au sein de la crèche, veiller au développement 
affectif et psychomoteur des enfants accueillis, contribuer à sensibiliser l'équipe à la nécessité de l'investissement corporel et psychomoteur de la part de 
l'adulte pour mieux accompagner l'enfant. 
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V094220600686713001 
 
Créteil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Responsable administratif et financier (h/f) direction de la culture 
Rattaché( e )à la directrice de la culture, vous serez chargé (e) de piloter et de mettre en oeuvre dans le cadre des orientations municipales de 
développement culturel, le suivi du volet administratif, juridique et financier des activités de la direction de la culture en transversalité avec les autres 
services de la ville. 

V092220600686673001 
 
Levallois-Perret 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

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

V094220600686633001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
94 

Gardien de gymnase Sport 
Gardien de gymnase 

V093220600686625001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée des affaires 
européennes et internationales 

93 

Chargé de mission Francophonie et cultures francophones H/F  
En tant que Chargé·e de mission Francophonie et Cultures francophones, vos missions seront les suivantes : - Identifier et répertorier tous les partenaires 
potentiels du projet francophone, départementaux, nationaux et internationaux dans les domaines artistiques et culturels, scientifiques et économiques ; - 
Faciliter le travail transverse de l'administration départementale ; - Concevoir et nourrir des outils de pilotage de projets - notamment numériques ; - 
Impulser de nouveaux projets mettant en valeurs la diversité des cultures francophones et/ou facilitant l'accès à la langue française 
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V093220600686602001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur, Assistant de 
conservation 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

UN-E PRÉSIDENTE DE SALLE DIRECTION DES SERVICES DES ARCHIVES 
Assurer l'accueil, l'orientation intellectuelle et la surveillance des usagers en salle de lecture ; assurer la communication des documents dans le respect de 
la réglementation (communicabilité et conservation préventive) ; participer aux actions de formation et de médiation initiées par la direction. 

V093220600686533001 
 
Le Raincy 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Responsable du service population 93 

Responsable du service Population (h/f) Etat-Civil / Affaires Générales 
Vous serez chargé de préparer et de mettre en oeuvre l'ensemble des missions du service population (Etat-civil, élection et recensement). Instruit et 
constitue les actes d'état civil (naissance, mariage, adoption, décès, etc). Assure l'accueil physique et téléphonique du public pour l'ensemble des missions 
du service. 

V094220600686520001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire absences et retraite H/F Carrière et rémunération 
Sous l'autorité du responsable de service, vous aurez en charge l'application et la gestion, selon des dispositions statutaires et réglementaires, de 
l'ensemble des processus d'absence et de retraite des agents de la collectivité 

V092220600686495001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
budgétaire et comptable ; Assistant ou 

assistante de gestion financière, 
budgétaire ou comptable 

92 

Chargé des marchés et du budget  
"1) Gestion comptable et financière - Etablir des prévisions des recettes et des dépenses pour les différentes étapes budgétaires (BP, DM) - Assurer  
l'élaboration et le suivi et l'analyse du budget de la direction - Participer à la préparation du budget de la Direction dans sa globalité: assister à la 
préparation du budget de dépenses - Saisir le Budget de la Direction - Suivre les opérations en fin d'exercice budgétaire - Assurer la gestion quotidienne 
des recettes et des dépenses sur marchés et hors marchés dans le respect des règles budgétaires, comptables et de marchés publics - Superviser le suivi 
des dépenses et des recettes de la Direction - Suivre l'exécution budgétaire en recettes et en dépenses - Coordonner les besoins de la Direction au regard 
du logiciel GRAND ANGLE  - Assurer si nécessaire, la formation des agents de la Direction au fonctionnement du logiciel GRAND ANGLE - Elaborer des 
tableaux de bord - Mettre en place des procédures et contrôler les procédures comptables de la direction  2) Instruction des marchés publics: - Définir les 
besoins - Rédiger les cahiers des charges - Analyser les candidatures et les offres - Formaliser les marchés publics du service 3/ Gestion d'un secrétariat 
administratif - Organiser et assurer le secrétariat administratif : accueil physique et téléphonique du public, et, électronique - Prendre des rendez-vous - 
Organiser et monter des réunions  3) Autres activités: - Suivre les effectifs et les questions relatives aux ressources humaines - Prendre en charge et suivre 
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des dossiers spécifiques    - Assurer les commandes et les suivi des commandes de fournitures du service " 

V094220600686463001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) CRECHE JOBARD 
Participer à la prise en charge et au développement des enfants 

V092220600686453001 
 
Bois-Colombes 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Directeur adjoint ALSH Enfance 
Participer à l'élaboration du projet pédagogique concernant l'accueil d'enfants et de jeunes. Assister le directeur dans la mise en place d'activités et dans 
l'encadrement de l'équipe d'animation. 

V092220600686452001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Responsable pôle adultes MEDIATHEQUE CLAMART  
responsable pôle adultes 

V092220600686397001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) DTN Parcs et jardins de Boulogne Billancourt 
Le jardinier d'espaces verts réalise des opérations de création ou d'aménagement des espaces paysagers à partir des plans de travaux transmis : Il prépare 
les sols (terrassement, drainage, bêchage, désherbage...), effectue les semis et les plantations de végétaux et les protège (bâche, écorce de pins, 
grillage...). 

V093220600686393005 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT ENTRETIEN / RESTAURATION ENTRETIEN / RESAURATION 
: Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels. 
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V093220600686393004 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT ENTRETIEN / RESTAURATION ENTRETIEN / RESAURATION 
: Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels. 

V093220600686393003 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT ENTRETIEN / RESTAURATION ENTRETIEN / RESAURATION 
: Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels. 

V093220600686393002 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT ENTRETIEN / RESTAURATION ENTRETIEN / RESAURATION 
: Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels. 

V093220600686393001 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT ENTRETIEN / RESTAURATION ENTRETIEN / RESAURATION 
: Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels. 
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V092220600682368001 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Gestionnaire (h/f) DGST 
Missions principales : Gérer les demandes de prise d'arrêtés de voirie temporaires ou permanents  Assurer le remplacement ponctuel de l'Assistante de 
Direction  Réception des demandes d'arrêtés voirie : Enregistrement - contrôle des dossiers - demandes de pièces complémentaires - consultation de 
services intérieurs ou collaborateurs extérieurs Rédaction des arrêtés temporaires ou permanents : Arrêtés de stationnement, de circulation, occupation 
du domaine public, ouverture de chantier, installations et retrait de grues, Manifestation diverses. Validation du représentant de VSGP - Circuit signature - 
diffusion - Classement Occupation du domaine public - Réfection définitive des tranchées :  Etablissement des documents de recouvrement des sommes 
dues Instruire les DT/DICT, DR des concessionnaires réseaux Réception - Avis auprès du représentant de VSGP - Réponses auprès des concessionnaires. 
Avis passage de drones, manifestations diverses nécessitant une autorisation (Pèlerinages, Randonnées vélos, Courses) Réception de la demande 
transmise par la Préfecture - Consultation des services concernés - Retour de l'avis formulé  Auprès des représentants de VSGP  et des concessionnaires des 
réseaux Alerter sur les dysfonctionnements constatés sur le domaine public Auprès des maitres d'ouvrages et/ou les entreprises des chantiers privés 
Alerter Sur les dysfonctionnements et le non-respect des arrêtés. Informer des mesures prises pour assurer la sécurité des chantiers en collaboration avec 
la Police Municipale et le représentant de VSGP Auprès du Service Communication Rédaction des Messages d'information aux riverains liés aux travaux 
sur le domaine public Organiser et conduire les réunions préparatoires de chantier permettant la prise de l'arrêté réglementant le chantier Rédaction et 
diffusion des comptes rendus 

V094220600686320001 
 
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 
SOUMARE Gnouma 

V094220600686310001 
 
Alfortville 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien (h/f) Service Entretien des batiments 
Réalise des travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces, locaux et équipements de la collectivité.. 

V094220600686301001 
 
Alfortville 

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 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
94 

Mécanicien (h/f) GARAGE 
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Dépanner et entretenir les véhicules et les cars du parc municipal - Entretenir le matériel et les locaux mis à disposition 

V092220600686297001 
 
Suresnes 

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

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

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

de l'enfant 
92 

Référent de parcours Réussite Educative (HF affaires scolaires 
Assurer le lien avec les familles et les partenaires, assurer le suivi des parcours de réussite éducative et assister le coordinateur dans les tâches 
administratives. 

V092220600686281001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 C Bibliothécaire 92 

Assistant Médiatécaire Médiathèque de Bagneux 
Assistante Médiathécaire à la Médiathèque de Bagneux 

V094220600686282001 
 
Alfortville 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puericulture (h/f) Direction des familles - Petite enfance 
Veiller au bien-être de l'enfant, c'est répondre à ses besoins physiques, psychiques et affectifs ; c'est satisfaire ses besoins de sommeil, de nourriture, de 
soins, d'hygiène et de sécurité pour lui permettre de grandir et d'aller vers les autres. 

V094220600686275001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Accueillant petite enfance (h/f) Direction des familles - Petite enfance 
Au sein de l'une des crèches municipales de la Ville d'Alfortville, rattaché(e) à la Direction de la petite enfance et sous la responsabilité de la directrice de 
crèche, vous participez au développement et au bien-être de l'enfant. 

V094220600686265001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Accueillant petite enfance (h/f) Direction des familles - Petite enfance 
Au sein de l'une des crèches municipales de la Ville d'Alfortville, rattaché(e) à la Direction de la petite enfance et sous la responsabilité de la directrice de 
crèche, vous participez au développement et au bien-être de l'enfant. 

V094220600686256001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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Alfortville principal de 2ème classe cadres (retraite, 
démission,...) 

Accueillante petite enfance (h/f) Direction des familles - Crèche Jean Albert 
Veiller au bien-être de l'enfant, c'est répondre à ses besoins physiques, psychiques et affectifs ; c'est satisfaire ses besoins de sommeil, de nourriture, de 
soins, d'hygiène et de sécurité pour lui permettre de grandir et d'aller vers les autres. 

V094220600686251001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Accueillant petite enfance (h/f) Jean Albert Direction des familles - Crèche Jean Albert 
Veiller au bien-être de l'enfant, c'est répondre à ses besoins physiques, psychiques et affectifs ; c'est satisfaire ses besoins de sommeil, de nourriture, de 
soins, d'hygiène et de sécurité pour lui permettre de grandir et d'aller vers les autres. 

V092220600686205001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants H/F Service des Actions sociale et familiale 
Sous l'autorité du directeur (trice) d'établissement et de son adjoint (e), vous accueillez et prenez en charge individuellement les enfants de 10 semaines à 
4 ans au sein d'un groupe. Vous garantissez la qualité de l'accueil de l'enfant et de sa famille, et assurez les soins quotidiens à l'enfant (soins, hygiène, 
sécurité, sommeil...) tout en répondant à ses besoins affectifs, éducatifs et ludiques. Vous participez à l'élaboration et au suivi du projet éducatif de la 
structure.  Vous organisez, participez à l'adaptation de l'enfant, et aménagez les espaces selon les besoins des enfants.  Vous participez à l'entretien et la 
remise en ordre des pièces, des locaux, du matériel utilisé ; et assurez l'hygiène de l'environnement de l'enfant. 

V092220600686192002 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent technique de crèche Service des Actions sociale et familiale 
Effectue, sous le contrôle de/du responsable de la crèche, le nettoyage et l'entretien des surfaces et locaux. 

V092220600686192001 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent technique de crèche Service des Actions sociale et familiale 
Effectue, sous le contrôle de/du responsable de la crèche, le nettoyage et l'entretien des surfaces et locaux. 

V093220600685479001 Adjoint du patrimoine Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Villepinte 

une mutation vers 
autre collectivité 

chargé d'accueil médiathèque 
Sur cette mission, le chargé(e) de formation va appliquer ses connaissances en droit. En effet, il doit agir dans l'environnement juridique de la formation et 
sera alors un intermédiaire entre les employeurs et les salariés. Par ailleurs, il exposera toutes les formes et les aspects de la formation professionnelle. 

V093220600686185001 
 
Le Bourget 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'Entretien avec fonctions de Régisseur Piscine 
- Entretien ménagé du bâtiment - Accueil de différents utilisateurs - Réception et garde des effets vestimentaires des usagers - Contrôle des stocks de 
produits d'entretien - Participation aux réunions de travail - Participation  à l'évacuation des bassins en cas d'accident, sous la responsabilité des 
éducateurs. - Distribution des droits d'entrée - Perception de la recette de l'équipement - Comptage et mise sous registre de la recette - Relation avec la 
trésorerie principale 

V092220600686156001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) DTN Parcs et jardins de Boulogne Billancourt 
Le jardinier d'espaces verts réalise des opérations de création ou d'aménagement des espaces paysagers à partir des plans de travaux transmis : Il prépare 
les sols (terrassement, drainage, bêchage, désherbage...), effectue les semis et les plantations de végétaux et les protège (bâche, écorce de pins, 
grillage...). 

V092220600686149001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Service des Actions sociale et familiale 
Les missions et activités principales :  - Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité - 
Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure - Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant - Réaliser les soins et signaler 
les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ... - Réaliser un suivi d'activité - Participer aux réunions d'équipe pour 
questionner et faire évoluer le projet pédagogique 

V092220600686131003 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture H/F Service des Actions sociale et familiale 
Les missions et activités principales :  - Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité - 
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Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure - Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant - Réaliser les soins et signaler 
les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ... - Réaliser un suivi d'activité - Participer aux réunions d'équipe pour 
questionner et faire évoluer le projet pédagogique 

V092220600686131002 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture H/F Service des Actions sociale et familiale 
Les missions et activités principales :  - Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité - 
Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure - Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant - Réaliser les soins et signaler 
les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ... - Réaliser un suivi d'activité - Participer aux réunions d'équipe pour 
questionner et faire évoluer le projet pédagogique 

V094220600686123001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

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

26h00 A Médecin 94 

Dentiste  (h/f) Centre Municipal de Santé Henri Dret 
La Ville est dotée d'un centre municipal de santé centenaire composé d'une équipe pluridisciplinaire permettant de maintenir une offre de soins sur le 
territoire. Sous la responsabilité du médecin coordinateur, vous assurez les consultations de médecine dentaire épaulé de deux assistantes dentaires. 

V092220600686131001 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture H/F Service des Actions sociale et familiale 
Les missions et activités principales :  - Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité - 
Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure - Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant - Réaliser les soins et signaler 
les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ... - Réaliser un suivi d'activité - Participer aux réunions d'équipe pour 
questionner et faire évoluer le projet pédagogique 

V094220600686091001 
 
Créteil 

Attaché, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe, Conseiller des APS, 
Educateur  principal des APS de 
1ère classe, Educateur  principal 
des APS de 2ème classe, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien principal de 1ère classe, 
Technicien 

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

35h00 A, B Responsable d'équipement sportif 94 

Responsable des gymnases et stades (h/f) direction des sports 
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Le ou la responsable des gymnases et stades garantit le fonctionnement du secteur par la gestion administrative, financière et technique des installations 
sportives et participe à la gestion de la logistique des manifestations sportives. 

V094220600686117001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

14h00 A Médecin 94 

Dentiste Centre Municipal de Santé Henri Dret 
La Ville est dotée d'un centre municipal de santé centenaire composé d'une équipe pluridisciplinaire permettant de maintenir une offre de soins sur le 
territoire. Sous la responsabilité du médecin coordinateur, vous assurez les consultations de médecine dentaire épaulé de deux assistantes dentaires. 

V092220600686111001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture H/F Service des Actions sociale et familiale 
Les missions et activités principales :  - Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité - 
Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure - Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant - Réaliser les soins et signaler 
les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ... - Réaliser un suivi d'activité - Participer aux réunions d'équipe pour 
questionner et faire évoluer le projet pédagogique 

V094220600686110002 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h00 A Médecin 94 

Dentiste Centre Municipal de Santé Henri Dret 
La Ville est dotée d'un centre municipal de santé centenaire composé d'une équipe pluridisciplinaire permettant de maintenir une offre de soins sur le 
territoire. Sous la responsabilité du médecin coordinateur, vous assurez les consultations de médecine dentaire épaulé de deux assistantes dentaires. 

V094220600686110001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h00 A Médecin 94 

Dentiste Centre Municipal de Santé Henri Dret 
La Ville est dotée d'un centre municipal de santé centenaire composé d'une équipe pluridisciplinaire permettant de maintenir une offre de soins sur le 
territoire. Sous la responsabilité du médecin coordinateur, vous assurez les consultations de médecine dentaire épaulé de deux assistantes dentaires. 

V094220600686100001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration collective (h/f) Intendance et Restauration 
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Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, de distribution et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  * 
Participation à la production de préparations culinaires : - Procéder au comptage des marchandises - Répartir les marchandises par site et les envoyer - 
Procéder au chargement des camions et livraison dans les sites - Préparer les matières premières pour le lendemain - Assurer le suivi des sorties des 
marchandises en relation avec le magasinier - Tenir à jour le cahier de traçabilité, arrivées fournisseur - Participer à l'élaboration des prestations culinaires 
(toasts, canapés)  * Maintenance et hygiène des locaux et matériels - Participer au nettoyage des locaux et des matériels de la cuisine - Nettoyer le 
véhicule de livraison - Remplir le plan de nettoyage (HACCP) pour la partie cuisine - Assurer la gestion des produits d'entretien destinés aux locaux de la 
Mairie et à ses locaux annexes - Assurer une maintenance de premier niveau 

V094220600686094002 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration scolaire Intendance et Restauration 
Participe aux missions de réception, de distribution et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  * S'occupe de la distribution et du service des 
repas * Préparation du goûter, * Mise en place du réfectoire, * Nettoyage de la salle de restauration (sols, tables et chaises, portes de placards) * 
Entretien de la cuisine (nettoyage hotte, réfrigérateur, étuve, sols...), * Lavage et rangement de la vaisselle, * Réalise la maintenance et l'hygiène des 
locaux, * Accueille les convives. 

V094220600686094001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration scolaire Intendance et Restauration 
Participe aux missions de réception, de distribution et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  * S'occupe de la distribution et du service des 
repas * Préparation du goûter, * Mise en place du réfectoire, * Nettoyage de la salle de restauration (sols, tables et chaises, portes de placards) * 
Entretien de la cuisine (nettoyage hotte, réfrigérateur, étuve, sols...), * Lavage et rangement de la vaisselle, * Réalise la maintenance et l'hygiène des 
locaux, * Accueille les convives. 

V094220600686079001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent de médiathèque jeunesse - H/F Médiathèque - Direction des Affaires Culturelles 
Vous avez envie de vous investir dans deux projets enthousiasmants d'ouvertures - dont la médiathèque centrale - au sein d'un réseau en pleine évolution 
? Vous êtes convaincu du rôle social des médiathèques ? Venez participer le développement des publics et des services des médiathèques de Champigny 
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par la qualité de votre accueil au quotidien et votre participation au nombreux projets menés par l'équipe. Rattaché hiérarchiquement à deux assistants 
qui coordonnent le travail en secteur jeunesse à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau, vous aurez à remplir les missions suivantes :  Vos missions 1. 
Accueil des publics - Accueil des publics : médiation culturelle, orientation, renseignements prêts/retours, inscriptions, participation active à la convivialité 
du lieu et au développement des publics. - Participation à la mise en place de dispositifs de médiation et de mise en valeur des collections 2. Participation 
à la gestion des collections - Participation à la gestion d'un ou plusieurs fonds en binôme avec un collègue: acquisition, suivi des commandes, valorisation, 
désherbage... - Équipement et maintien en l'état des documents 3. Participation à l'action culturelle et pédagogique - Participation aux actions culturelles 
et pédagogiques par l'accueil de groupes : en particulier accueil de crèches, ainsi que des accueils de classe - Participation à l'élaboration du programme 
d'actions culturelles et pédagogiques avec l'ensemble de l'équipe. 4. Assurer une veille professionnelle, être force de proposition, participer à des projets 
au sein du réseau - Participation à la réflexion sur les nouveaux équipements : nouveaux services, organisation, etc. - Participation à des groupes projets 
au sein du réseau 5. Assister l'équipe dans le suivi des outils informatiques - Participation à la gestion du SIGB. - Participation à la gestion du matériel 
informatique en lien avec la DSI - Accompagnement des collègues 

V092220600686050001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture H/F Service des Actions sociale et familiale 
Les missions et activités principales :  - Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité - 
Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure - Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant - Réaliser les soins et signaler 
les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ... - Réaliser un suivi d'activité - Participer aux réunions d'équipe pour 
questionner et faire évoluer le projet pédagogique 

V092220600686046001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Coordinateur de quartier 1531 Démocratie locale 
. Gestion des agendas de l'élu . Participation aux animations du quartier: conseils de quartier, rencontres de quartiers, manifestations du quartier . Accueil 
physique, téléphonique et électronique au sein de la permanence  . Rédaction de notes, comptes rendus, fiches signalétiques et rapports d'activité . 
Participation aux projets transversaux émanant des services municipaux 

V094220600686028001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Sage-femme hors classe, Sage-
femme de classe normale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

14h00 A Sage-femme 94 

Sage-femme (h/f) Centre Municipal de Santé Henri Dret 
La Ville est dotée d'un centre municipal de santé centenaire composé d'une équipe pluridisciplinaire permettant de maintenir une offre de soins sur le 
territoire. Sous la responsabilité du médecin coordinateur, un poste de sage-femme est à pourvoir dès que possible au sein de la structure. 

V094220600686015001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 
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Responsable de service Animation séniors et familles 
La Responsable du service Animations seniors et familles encadre et coordonne les missions relatives aux activités de loisirs et à la gestion financière et 
administrative afférente. 

V075220600685880002 
 
Syndicat Mixte Autolib' et Vélib' 
Métropole 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 1ère 
classe, Adjoint adm. 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 d'exploitation et d'entretien de la 

voirie et des réseaux divers 
75 

Contrôleur de stations (h/f) Direction technique 
Place&#769; sous l'autorité du responsable déploiement et exploitation, au sein de la Direction technique  1. Contrôle des stations Velib' composée d'un 
totem, de bornettes d'accroche et de recharge, de vélos électriques et mécaniques : - Contrôle structurel des stations (bornettes et totem) : mobilier 
embouti, défaut d'assemblage manifeste (jour entre deux éléments), élément manquant, élément cassé, trappe ouverte, défaut de scellement du mobilier 
ayant un impact sur sa stabilité ; - Contrôle fonctionnel des stations : charge des bornettes, fonctionnalités du totem (test du micro, possibilité de prendre 
un abonnement...)  - Contrôle de la propreté et de l'entretien des stations (bornettes et totem) : écran, clavier, état du totem et des bornettes non 
conforme (peinture abimée, présence d'éléments exogènes tels que stickers, tags, écritures, projections au pied du totem notamment, boue, ...) - Contrôle 
structurels et fonctionnels des vélos : élément manquant ou endommagé : panier, freins, phares, carters de protection du pédalier et de la chaîne, garde 
boue arrière, garde boue avant, boitier connecté, ... - Contrôle de la propreté et de l'entretien des vélos : peinture abimée, présence d'éléments exogènes 
tels que stickers, tags, écritures, projections, boue, Signalétique non conforme (adhésifs manquants ou altérés)  2. Constats visuels en atelier des vélos 
vandalisés : constat de l'état des vélos, établissement de PV  3. Accompagnement de la création et de la suppression de stations Velib' : - Préparation : 
réunion d'ouverture de chantier, demande d'arrêté auprès des communes, - Contrôle de la bonne exécution des travaux : qualité de l'exécution des 
travaux, contrôle de l'environnement de chantier (sécurité des chantiers, respect de la règlementation, propreté des emprises), respect du planning et des 
arrêtés de voirie - Participation aux opérations de réception  4. Travail collaboratif au sein d'une équipe : - Rendre compte de l'état des contrôles à la 
hiérarchie ; - Participer aux réunions de travail ; - Collaborer avec les agents de la direction dans le cadre de l'exécution et du suivi de projets ; - Rédiger 
des comptes rendus de réunions et autres documents - Gestion de la relation avec les interlocuteurs du projet (entreprises, référents de voirie pour les 
différentes communes, administrés)  Lieux d'intervention * Localisation du service central à Paris intra-muros * Intervention sur le territoire de la 
Métropole du Grand Paris : usage quotidien des transports en commun et du Velib'  Moyens mis à disposition * Carte de contrôle Velib' * Outils 
informatiques et télécoms 

V075220600685880001 
 
Syndicat Mixte Autolib' et Vélib' 
Métropole 

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

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 
75 
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2ème classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

Contrôleur de stations (h/f) Direction technique 
Place&#769; sous l'autorité du responsable déploiement et exploitation, au sein de la Direction technique  1. Contrôle des stations Velib' composée d'un 
totem, de bornettes d'accroche et de recharge, de vélos électriques et mécaniques : - Contrôle structurel des stations (bornettes et totem) : mobilier 
embouti, défaut d'assemblage manifeste (jour entre deux éléments), élément manquant, élément cassé, trappe ouverte, défaut de scellement du mobilier 
ayant un impact sur sa stabilité ; - Contrôle fonctionnel des stations : charge des bornettes, fonctionnalités du totem (test du micro, possibilité de prendre 
un abonnement...)  - Contrôle de la propreté et de l'entretien des stations (bornettes et totem) : écran, clavier, état du totem et des bornettes non 
conforme (peinture abimée, présence d'éléments exogènes tels que stickers, tags, écritures, projections au pied du totem notamment, boue, ...) - Contrôle 
structurels et fonctionnels des vélos : élément manquant ou endommagé : panier, freins, phares, carters de protection du pédalier et de la chaîne, garde 
boue arrière, garde boue avant, boitier connecté, ... - Contrôle de la propreté et de l'entretien des vélos : peinture abimée, présence d'éléments exogènes 
tels que stickers, tags, écritures, projections, boue, Signalétique non conforme (adhésifs manquants ou altérés)  2. Constats visuels en atelier des vélos 
vandalisés : constat de l'état des vélos, établissement de PV  3. Accompagnement de la création et de la suppression de stations Velib' : - Préparation : 
réunion d'ouverture de chantier, demande d'arrêté auprès des communes, - Contrôle de la bonne exécution des travaux : qualité de l'exécution des 
travaux, contrôle de l'environnement de chantier (sécurité des chantiers, respect de la règlementation, propreté des emprises), respect du planning et des 
arrêtés de voirie - Participation aux opérations de réception  4. Travail collaboratif au sein d'une équipe : - Rendre compte de l'état des contrôles à la 
hiérarchie ; - Participer aux réunions de travail ; - Collaborer avec les agents de la direction dans le cadre de l'exécution et du suivi de projets ; - Rédiger 
des comptes rendus de réunions et autres documents - Gestion de la relation avec les interlocuteurs du projet (entreprises, référents de voirie pour les 
différentes communes, administrés)  Lieux d'intervention * Localisation du service central à Paris intra-muros * Intervention sur le territoire de la 
Métropole du Grand Paris : usage quotidien des transports en commun et du Velib'  Moyens mis à disposition * Carte de contrôle Velib' * Outils 
informatiques et télécoms 

V075220600685821001 
 
Syndicat Mixte Autolib' et Vélib' 
Métropole 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Responsable qualité ; Responsable des 

transports et déplacements 
75 

Responsable déploiement et exploitation (h/f) Direction technique 
Sous la responsabilité du directeur technique, il est chargé d'assurer la conduite du déploiement des infrastructures Velib' et de suivre leur exploitation 
(programmation des fermetures, déplacement, suppression) sur l'ensemble du territoire Velib'. Il encadre une équipe de contrôleurs qualité du service 
(agents de catégorie C)   Responsable Déploiement Velib' : * Suivi des demandes de créations de nouvelles stations : définition du besoin avec les 
communes, suivi des études avec l'opérateur, validation du plan, ...  * Gestion des DP : préparation des éléments en lien avec le secrétariat * Suivi amiante 
* Suivi des stations à déposer en totalité ou partiellement (de la demande de la commune à la réception avec l'opérateur) * Réceptions et suivi des levées 
de réserves * Constitution et mise à jour des dossiers des ouvrages exécutés pour chaque station  * Avis sur les instructions techniques (IT) et les projets 
villes à affecter : analyse du fonctionnement des stations impactées, production des chiffrages relatifs aux demandes * Développement d'outils d'aide à la 
décision pour donner des avis sur les IT et projets villes (création d'une expertise VLS)  Responsable Exploitation Velib' : * Encadrement des agents assurant 
les contrôles qualité du service (gestion des plannings, traitement des remontées d'informations) * Gestion et analyse des contrôles réalisés : Production 
régulière des indicateurs de qualité du service permettant d'indiquer le fonctionnement du service * Gestion du vandalisme constaté sur les stations avec 
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l'opérateur (visite de terrain) * Contractualisation avec les opérateurs privés pour les demandes de fermetures (ou déplacement) de stations Velib' : 
définition du besoin, réalisation du devis, établissement des documents administratifs, suvii de l'intervention demandée en lien avec les communes 
concernées  Autolib' : * Suivi des conventions et interface avec les communes * Suivi des DT/DICT  * Interface avec les finances * Gestion du stockage des 
bornes de recharge  Diplômé·e d'une école d'ingénieur (bac+5) spécialisée en génie urbain ou génie civil, vous êtes intéressé·e par les sujets de mobilité et 
la gestion de projets. Vous êtes sérieux·se, rigoureux·se et organisé·e.   Vous possédez une bonne connaissance du fonctionnement de la fonction publique 
territoriale et des marchés publics. Vous êtes intéressé·e par l'encadrement d'équipe.   Au quotidien, vous êtes dynamique et vous aimez analyser des 
systèmes complexes, trouver des solutions et travaillez en transversalité avec divers partenaires. 

V094220600685969001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

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

06h00 A Médecin 94 

Médecin ORL (h/f) Centre Municipal de Santé Henri Dret 
La Ville est dotée d'un centre municipal de santé centenaire composé d'une équipe pluridisciplinaire permettant de maintenir une offre de soins sur le 
territoire. Sous la responsabilité du médecin coordinateur, vous assurez les consultations de médecine ORL. 

V093220600685939001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
93 

Mécanicien (h/f) Garage municipal 
Un.e Mécanicien.ne à temps complet Cadre d'emplois des Adjoints techniques territoriaux (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires 
et aux contractuels)   Placé.e sous l'autorité du Responsable du Garage Municipal, vous aurez pour missions d'assurer l'entretien, la maintenance 
(prévention des pannes), la réparation et le réglage des véhicules automobiles. C'est le responsable des organes mécaniques constituant l'essentiel d'un 
véhicule : moteur, boîte de vitesses, embrayage, suspension, direction... Vous devrez posséder des notions pointues dans les domaines électriques, 
hydraulique, pneumatique ou encore électronique. A ce titre, vous : * identifiez le type de véhicule et ses caractéristiques techniques * informez les 
différents responsables des contraintes techniques inhérentes à certains choix * lisez un schéma mécanique, électrique et hydraulique * identifiez un 
défaut de fonctionnement et en rechercher méthodiquement la cause * détectez et diagnostiquez des pannes * mesurez, contrôlez une usure, un jeu de 
fonctionnement * faites fonctionner les équipements d'atelier : treuil, pont, outillage * déposez, échangez ou reposez des éléments mécaniques * assurez 
la maintenance courante de l'outillage et du matériel * modifiez un équipement pour l'adapter à des contraintes particulières * lisez, comprenez et 
appliquez des consignes de sécurité * dépannez sur la Ville * lavez des véhicules  Connaissances et qualités requises  * Etre titulaire du permis B et toute 
autre catégorie type C et D (seront un plus) * Etre titulaire d'un CAP mécanique * Mettre en oeuvre les moyens pour respecter les plannings * 
Organisation, méthode * Autonomie 

V092220600663567001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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CITIS...) 

ATSEM (h/f) Personnels techniques 
Entretient les locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide (de la préparation du repas jusqu'à la remise en état de l'office et du 
réfectoire) 

V094220600685941001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Chargé de production et d'administration de l'espace Dispan de Floran Action Culturelle et Evénementiel 
Le Chargé de production et d'administration de l'espace culturel Dispan de Floran coordonne la préparation de l'accueil et de la réalisation des spectacles 
et évènements accueillis dans le théâtre au plan administratif (rédaction des contrats, suivi du budget) et logistique. A ce titre, il est garant de la qualité et 
de l'efficacité de l'accueil. Dans le cadre de ses fonctions, le Chargé de production et d'administration prend également en charge une partie des missions 
de communication de la saison artistique assurée par le service (communication numérique et print essentiellement). 

V094220600685917001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxilliaire de puériculture Multi-accueil "Les petits pas" 
Accueil : Au niveau des enfants : * Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs, spécifiques pour les enfants de 0 à 3 ans  Au niveau des parents : * 
Informer et transmettre les informations sur le déroulement de la journée de leur enfant dans l'établissement. * Optimiser les actions dans le soutien à la 
parentalité  Soins auprès des enfants : * Réaliser les soins d'hygiène et de confort * Accompagner l'enfant vers l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, 
motrice...) * Appliquer les différents protocoles en vigueur dans l'établissement (médicaux, hygiène des locaux, soins...)  Activités : * Aménager des 
espaces de vie (repos, repas, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants * Élaborer des projets d'activités en lien avec le projet 
pédagogique de l'établissement * Savoir gérer un groupe d'enfant  Auprès des stagiaires : * Suivi de l'encadrement * Répondre aux questions en adaptant 
son discours en fonction du stagiaire concerné * Veiller à ce que les tâches confiées au stagiaire correspondent à sa qualification 

V092220600685911001 
 
Suresnes 

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

06h35 A 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ACCOMPAGNANT A LA SCOALRITE REUSSITE EDUCATIVE 
Mettre en place des activités ayant une finalité pédagogique. Faire l'interface entre l'institution scolaire et la famille. Mettre en place un suivi et une 
évaluation individualisé de chaque enfant accompagné 

V094220600685902001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

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

35h00 A Médecin 94 

Médecin dermatologue (h/f) Centre Municipal de Santé Henri Dret 
La Ville est dotée d'un centre municipal de santé centenaire composé d'une équipe pluridisciplinaire permettant de maintenir une offre de soins sur le 
territoire. Sous la responsabilité du médecin coordinateur, le centre de santé souhaite recruter un médecin dermatologue, dès que possible, qui aura pour 
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mission d'assurer les consultations de médecine dermatologique. 

V093220600685904001 
 
Villetaneuse 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 

Directeur ou directrice des ressources 
humaines ; Directeur ou directrice 

financier ; Directeur ou directrice des 
systèmes d'information 

93 

Directeur Ressources (h/f) Direction générale 
Sous l'autorité de la DGS, vous aurez pour mission de mettre en oeuvre les orientations municipales définies par les élus et de les décliner en politiques 
publiques.  Il/Elle est le garant de leur mise en oeuvre au sein des services placés sous votre responsabilité : Finances-Marchés Publics; Ressources 
Humaines; Services Techniques et assurez le suivi et la coordination des dossiers transversaux d'aménagement en lien avec l'EPT Plaine Commune : DSIM, 
Services Urbains de proximité.  Il/Elle  pilotera, en lien directe avec la DGS des dossiers d'aménagement et de réalisation d'équipements publics liés au 
NPNRU et au programme d'aménagement sur différents secteurs de la ville, notamment en matière juridique et financière. 

V092220600685891001 
 
Suresnes 

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

06h35 A 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ACCOMPAGNANT A LA SCOLARITE REUSSITE EDUCATIVE 
Mettre en place des activités ayant une finalité pédagogique. Faire l'interface entre l'institution scolaire et la famille. Mettre en place un suivi et une 
évaluation individualisé de chaque enfant accompagné 

V094220600685883001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agent de gestion administrative (F/H) Scolaire et prestations familles 
Au sein du service scolaire et prestations familles, vous êtes en charge de la facturation des prestations familles. 

V092220600685874010 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

ENSEIGNANT ARTISTIQUE CONSERVATOIRES 
ENSEIGNANT ARTISTIQUE 

V092220600685874009 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

ENSEIGNANT ARTISTIQUE CONSERVATOIRES 
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ENSEIGNANT ARTISTIQUE 

V092220600685874008 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

ENSEIGNANT ARTISTIQUE CONSERVATOIRES 
ENSEIGNANT ARTISTIQUE 

V092220600685874007 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

ENSEIGNANT ARTISTIQUE CONSERVATOIRES 
ENSEIGNANT ARTISTIQUE 

V092220600685874006 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

ENSEIGNANT ARTISTIQUE CONSERVATOIRES 
ENSEIGNANT ARTISTIQUE 

V092220600685874005 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

ENSEIGNANT ARTISTIQUE CONSERVATOIRES 
ENSEIGNANT ARTISTIQUE 

V092220600685874004 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

ENSEIGNANT ARTISTIQUE CONSERVATOIRES 
ENSEIGNANT ARTISTIQUE 

V092220600685874003 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

ENSEIGNANT ARTISTIQUE CONSERVATOIRES 
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ENSEIGNANT ARTISTIQUE 

V092220600685874002 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

ENSEIGNANT ARTISTIQUE CONSERVATOIRES 
ENSEIGNANT ARTISTIQUE 

V092220600685874001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

ENSEIGNANT ARTISTIQUE CONSERVATOIRES 
ENSEIGNANT ARTISTIQUE 

V092220600685861001 
 
Bois-Colombes 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Assistant ou assistante de direction 92 

Chargé de mission manifestation et protocole  
Vous accompagnez le Maire et les élus dans l'exercice quotidien de leur mandat en participant à, l'animation et la coordination de l'équipe municipale en 
faisant le lien et en facilitant les échanges avec les services municipaux, les élus et les administrés.  Vous participez à l'élaboration de la stratégie de 
communication et notamment au développement de la communication digitale. Vous apportez au directeur de cabinet et aux élus un soutien logistique, 
un appui sur les dossiers confiés et dans l'organisation du travail municipal. 

V092220600685859015 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant artistique  
ENSEIGNANT ARTISTIQUE 

V092220600685859014 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant artistique  
ENSEIGNANT ARTISTIQUE 
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V092220600685859013 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant artistique  
ENSEIGNANT ARTISTIQUE 

V092220600685859012 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant artistique  
ENSEIGNANT ARTISTIQUE 

V092220600685859011 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant artistique  
ENSEIGNANT ARTISTIQUE 

V092220600685859010 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant artistique  
ENSEIGNANT ARTISTIQUE 

V092220600685859009 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

enseignant artistique  
ENSEIGNANT ARTISTIQUE 

V092220600685859008 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant artistique  
ENSEIGNANT ARTISTIQUE 

V092220600685859007 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant artistique  
ENSEIGNANT ARTISTIQUE 

V092220600685859006 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant artistique  
ENSEIGNANT ARTISTIQUE 

V092220600685859005 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant artistique  
ENSEIGNANT ARTISTIQUE 
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V092220600685859004 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant artistique  
ENSEIGNANT ARTISTIQUE 

V092220600685859003 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant artistique  
ENSEIGNANT ARTISTIQUE 

V092220600685859002 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant artistique  
ENSEIGNANT ARTISTIQUE 

V092220600685859001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant artistique  
ENSEIGNANT ARTISTIQUE 

V094220600685833001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Agent d'entretien de la Voirie ENVIRONNEMENT ET ESPACES PUBLICS 
agent d'entretien de la voirie publique 

V094220600685797001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

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

35h00 A Médecin 94 

Gynécologue (h/f) Centre Municipal de Santé Henri Dret 
La Ville est dotée d'un centre municipal de santé centenaire composé d'une équipe pluridisciplinaire permettant de maintenir une offre de soins sur le 
territoire. Sous la responsabilité du médecin coordinateur, vous serez chargé des consultations spécialisées de gynécologie 

V092220600685792001 
 
Asnières-sur-Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Attaché, Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
92 

Responsable Santé, Prévention et Affaires sociales (h/f) Pôle Vie au travail 
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice Adjointe des ressources humaines, vous contribuez à la définition de la politique RH et vous mettez en 
oeuvre les dispositifs liés aux situations médico-administratives, à la prévention professionnelle dans le respect des règles statutaires et des normes 
juridiques ainsi que dans le domaine des affaires sociales. Vous en êtes le garant. Vous assurez le bon fonctionnement de votre service en pilotant et en 
coordonnant son activité et encadrant les agents sous votre responsabilité. Méthodique et reconnu pour vos qualités managériales et relationnelles, vous 
êtes soucieux du respect de la confidentialité et disposez d'un sens aigu de l'analyse. Vous appréciez de travailler en transversalité et en proximité avec les 
services de la collectivité.  Principales activités :   - Encadrer une équipe pluridisciplinaire, - Piloter et superviser l'ensemble des missions du service - 
Gestion des procédures médicales complexes - Gestion de la médecine préventive professionnelle - Gestion des actions de maintien dans l'emploi et des 
reclassements professionnels - Participation à la définition de mise en oeuvre et au suivi de la politique de prévention des risques professionnels et 
d'amélioration des conditions de travail, - Assurer la sécurisation des actes administratifs du service - Accompagner à la rédaction et à l'actualisation du 
document unique - Superviser l'analyse des accidents et des maladies professionnelles - Conseiller et assister l'autorité territoriale et les membres du CST 
en formation CHSCT, - Assurer une veille juridique dans les domaines de la santé, de la prévention - Réalisation et suivi des tableaux de bord - Gestion des 
dossiers et des demandes de subvention auprès du FIPHFP (télédéclaration annuelle) - Gestion du Marché Public concernant les EPI spécifiques, - 
Superviser l'action sociale 

V092220600685801001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 A, B 
Responsable des services techniques ; 

Responsable des bâtiments 
92 

Chef de service gestion du patrimoine (h/f) Gestion du patrimoine 
Gestion du service patrimoine. 

V093220600685715001 
 

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

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 93 
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Drancy principal de 1ère classe mois) ou à une 
intégration directe 

Assistant dentaire (H/F)  
- Accueil des patients, - Assistance au fauteuil, - Décontamination, nettoyage, stérilisation et rangement du matériel, - Préparation des matériaux utilisés 
en art dentaire, - Développement, identification et classement des clichés radiographiques, - Approvisionnement du cabinet dentaire en matériels et 
matériaux, - Vérification du dossier administratif concernant les droits AMO & AMC pour l'établissement du devis de prothèse, - Rédaction des fiches de 
travaux de prothèse, expédition, réception et liaison avec les laboratoires, - Collaboration à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire, 
- Nettoyage des tiroirs et placards de rangement du matériel dans les cabinets et zone de rangement. - Activités d'accueil et de secrétariat en cas 
d'absence de l'agent d'accueil. - Accueil physique et téléphonique, prise de rendez-vous, réalisation de factures et encaissements. 

V092220600685775001 
 
Suresnes 

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

13h45 A 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ACCOMPAGNANT A LA SCOLARITE REUSSITE EDUCATIVE 
Mettre en place des activités ayant une finalité pédagogique. Faire l'interface entre l'institution scolaire et la famille. Mettre en place un suivi et une 
évaluation individualisé de chaque enfant accompagné 

V092220600685759008 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) Personnel des écoles 
- Assurer l'accueil et l'encadrement des enfants le matin avant la classe, - Assister l'enseignant dans la mise en oeuvre des activités pédagogiques et dans 
la surveillance des élèves, - Veiller à l'hygiène des enfants, - Encadrer les enfants lors de la pause méridienne et les aider à la prise du repas, - Assurer 
l'entretien des locaux et du matériel. 

V092220600685759007 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) Personnel des écoles 
- Assurer l'accueil et l'encadrement des enfants le matin avant la classe, - Assister l'enseignant dans la mise en oeuvre des activités pédagogiques et dans 
la surveillance des élèves, - Veiller à l'hygiène des enfants, - Encadrer les enfants lors de la pause méridienne et les aider à la prise du repas, - Assurer 
l'entretien des locaux et du matériel. 

V094220600687356007 Adjoint d'animation, Adjoint Poste créé suite à un 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 94 
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Charenton-le-Pont 

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

changement de temps 
de travail 

jeunesse 

Animateur (h/f) Enfance 
Participer à l'élaboration du projet pédagogique dans le respect du projet éducatif territorial de la Ville et le mettre en place, - Assumer la responsabilité 
de l'accueil d'un groupe d'enfants, - Planifier, rédiger et organiser des projets d'activités socio-éducatives, - Animer des groupes d'enfants, - Appliquer et 
contrôler les règles d'hygiène et de sécurité dans les activités, - Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ;  -Être bienveillant auprès 
des enfants (écoute, accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif), - Veiller à impliquer les enfants dans la vie de 
l'accueil de loisirs, - Alerter la direction de situations préoccupantes, - Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration), - Communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux 

V094220600687356006 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) Enfance 
Participer à l'élaboration du projet pédagogique dans le respect du projet éducatif territorial de la Ville et le mettre en place, - Assumer la responsabilité 
de l'accueil d'un groupe d'enfants, - Planifier, rédiger et organiser des projets d'activités socio-éducatives, - Animer des groupes d'enfants, - Appliquer et 
contrôler les règles d'hygiène et de sécurité dans les activités, - Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ;  -Être bienveillant auprès 
des enfants (écoute, accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif), - Veiller à impliquer les enfants dans la vie de 
l'accueil de loisirs, - Alerter la direction de situations préoccupantes, - Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration), - Communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux 

V094220600687356005 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) Enfance 
Participer à l'élaboration du projet pédagogique dans le respect du projet éducatif territorial de la Ville et le mettre en place, - Assumer la responsabilité 
de l'accueil d'un groupe d'enfants, - Planifier, rédiger et organiser des projets d'activités socio-éducatives, - Animer des groupes d'enfants, - Appliquer et 
contrôler les règles d'hygiène et de sécurité dans les activités, - Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ;  -Être bienveillant auprès 
des enfants (écoute, accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif), - Veiller à impliquer les enfants dans la vie de 
l'accueil de loisirs, - Alerter la direction de situations préoccupantes, - Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration), - Communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux 

V094220600687356004 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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Animateur (h/f) Enfance 
Participer à l'élaboration du projet pédagogique dans le respect du projet éducatif territorial de la Ville et le mettre en place, - Assumer la responsabilité 
de l'accueil d'un groupe d'enfants, - Planifier, rédiger et organiser des projets d'activités socio-éducatives, - Animer des groupes d'enfants, - Appliquer et 
contrôler les règles d'hygiène et de sécurité dans les activités, - Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ;  -Être bienveillant auprès 
des enfants (écoute, accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif), - Veiller à impliquer les enfants dans la vie de 
l'accueil de loisirs, - Alerter la direction de situations préoccupantes, - Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration), - Communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux 

V094220600687356003 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) Enfance 
Participer à l'élaboration du projet pédagogique dans le respect du projet éducatif territorial de la Ville et le mettre en place, - Assumer la responsabilité 
de l'accueil d'un groupe d'enfants, - Planifier, rédiger et organiser des projets d'activités socio-éducatives, - Animer des groupes d'enfants, - Appliquer et 
contrôler les règles d'hygiène et de sécurité dans les activités, - Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ;  -Être bienveillant auprès 
des enfants (écoute, accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif), - Veiller à impliquer les enfants dans la vie de 
l'accueil de loisirs, - Alerter la direction de situations préoccupantes, - Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration), - Communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux 

V094220600687356002 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) Enfance 
Participer à l'élaboration du projet pédagogique dans le respect du projet éducatif territorial de la Ville et le mettre en place, - Assumer la responsabilité 
de l'accueil d'un groupe d'enfants, - Planifier, rédiger et organiser des projets d'activités socio-éducatives, - Animer des groupes d'enfants, - Appliquer et 
contrôler les règles d'hygiène et de sécurité dans les activités, - Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ;  -Être bienveillant auprès 
des enfants (écoute, accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif), - Veiller à impliquer les enfants dans la vie de 
l'accueil de loisirs, - Alerter la direction de situations préoccupantes, - Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration), - Communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux 

V094220600687356001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) Enfance 
Participer à l'élaboration du projet pédagogique dans le respect du projet éducatif territorial de la Ville et le mettre en place, - Assumer la responsabilité 
de l'accueil d'un groupe d'enfants, - Planifier, rédiger et organiser des projets d'activités socio-éducatives, - Animer des groupes d'enfants, - Appliquer et 
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contrôler les règles d'hygiène et de sécurité dans les activités, - Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ;  -Être bienveillant auprès 
des enfants (écoute, accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif), - Veiller à impliquer les enfants dans la vie de 
l'accueil de loisirs, - Alerter la direction de situations préoccupantes, - Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration), - Communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux 

V094220600687354001 
 
Arcueil 

Technicien paramédical de classe 
normale (en extinction) 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Manipulateur ou manipulatrice 

d'électroradiologie 
94 

Manipulateur en électro-radiologie (h/f)  
Participer à toutes les phases du processus de réalisation des examens d'imagerie médicale et coordination de l'activité au sein du service d'imagerie 
médicale. 

V092220600687341001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Educateur d'internat (h/f) Pôle Solidarités Direction du Pilotage des Etablissements et Services (DPES) Etablissements départementaux d'accueil 
d'urgence  
En collaboration avec les autres membres de l'équipe éducative, l'éducateur d'internat accueille en urgence les enfants orientés à la Cité de l'enfance et 
met en place un suivi éducatif global et personnalisé visant à évaluer chaque enfant afin de l'orienter vers un dispositif adapté. 

V093220600687329001 
 
CCAS des Lilas 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant Sociale  chargé de l'évaluation et du suivi social des seniors isolés (h/f) Pôle séniors 
Sous la responsabilité de la responsable du Pôle Seniors et de la directrice de l'Action Sociale et Prévention, l'assistant.e de service social contribue, dans le 
cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes âgées lilasiennes en perte d'autonomie puissent accéder 
dans les meilleures conditions aux prestations du maintien à domicile et au placement en institution, et les accompagner dans leurs démarches d'accès au 
droit.    L'assistant.e de service social a pour mission : L'évaluation et le suivi des demandeurs et bénéficiaires de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie 
(APA).  L'analyse des besoins et l'accompagnement des seniors lilasiens isolés. 

V092220600687308001 
 
La Garenne-Colombes 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
92 

Chargé de mission DG 
Contribue à l'amélioration de l'action publique en analysant, au regard des objectifs de la collectivité, les résultats et impacts des politiques menées. 
Propose et construit des instruments de suivi et d'analyse des interventions afin de rendre compte des programmes d'actions réalisés ou en cours et 
d'éclairer les choix pour des interventions futures dans une perspective d'amélioration de l'action publique 

V093220600687291002 Adjoint technique , Adjoint Poste créé suite à un 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 93 
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Noisy-le-Grand 

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

nouveau besoin de l'enfant 

ATSEM (h/f) Vie Scolaire 
- Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des 
activités des enfants avec l'enseignant - Participer à la surveillance des siestes avec l'enseignant - Installer et remettre en place les dortoirs - Encadrer les 
enfants pendant les repas - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Installer, ranger et entretenir les locaux scolaires, y compris les sanitaires, ainsi que 
le mobilier et le matériel utilisés dans les écoles maternelles - Contrôler l'état des locaux et signaler les anomalies - Collecter les déchets en respectant les 
consignes de collecte sélective - Relever et transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire - Effectuer la remise en état (lustrage, 
décapage, métallisation...) des salles à manger maternelles (sol, mobilier...) pendant les vacances - Suppléer l'absence de collègues  - Rendre compte : - 
conjointement à la direction d'école et au responsable de secteur pour l'organisation du travail durant le temps scolaire - au responsable de restauration 
pour l'organisation du travail durant la coupure méridienne - au responsable de secteur pour l'organisation du travail hors temps scolaire, des congés et 
des absences. 

V093220600687291001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie Scolaire 
- Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des 
activités des enfants avec l'enseignant - Participer à la surveillance des siestes avec l'enseignant - Installer et remettre en place les dortoirs - Encadrer les 
enfants pendant les repas - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Installer, ranger et entretenir les locaux scolaires, y compris les sanitaires, ainsi que 
le mobilier et le matériel utilisés dans les écoles maternelles - Contrôler l'état des locaux et signaler les anomalies - Collecter les déchets en respectant les 
consignes de collecte sélective - Relever et transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire - Effectuer la remise en état (lustrage, 
décapage, métallisation...) des salles à manger maternelles (sol, mobilier...) pendant les vacances - Suppléer l'absence de collègues  - Rendre compte : - 
conjointement à la direction d'école et au responsable de secteur pour l'organisation du travail durant le temps scolaire - au responsable de restauration 
pour l'organisation du travail durant la coupure méridienne - au responsable de secteur pour l'organisation du travail hors temps scolaire, des congés et 
des absences. 

V093220600687287001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 
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2ème classe, Animateur principal 
de 1ère classe 

Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Enfance 
* Participer, au sein de l'équipe et au coté du directeur, à la mise en oeuvre du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif * Assurer des 
tâches administratives et techniques sous la conduite du directeur * Participer, au coté de son directeur à l'évaluation des pratiques et des résultats * 
Réaliser/faire réaliser et mettre en oeuvre des séances d'animations adaptées * Etre attentif à la sécurité physique, morale et au bien-être des enfants 
accueillis * Construire une relation de qualité avec les enfants, individuelle ou collective * Partager la dimension relationnelle parents/écoles/partenaires 
extérieurs * Gérer et assurer le bon déroulement des nouvelles Activités Périscolaires * Participer à la réalisation des manifestations municipales et des 
activités inter-centres * Participer à la réflexion collective sur les questions d'éducation  Fonctions en l'absence du directeur * Veiller à l'application de la 
réglementation et des règles de sécurité en vigueur * Diriger et gérer une équipe d'animation, conduire des réunions,  * Elaborer des projets et produire 
des bilans d'activité * Former, évaluer les animateurs et les stagiaires * Suivre au quotidien la gestion administrative, financière et matérielle de la 
structure 

V093220600687284001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur d'accueil de loisirs (h/f) Enfance 
* Etre garant de la sécurité physique, morale et du bien-être des enfants accueillis * Appliquer et contrôler l'application de la réglementation et des règles 
de sécurité en vigueur  * Assurer la gestion administrative, pédagogique et financière de l'accueil de loisirs  * Suivre et gérer administrativement la 
fréquentation/enfants, saisir les présences   * Encadrer, animer, former et évaluer l'équipe d'animation * Gérer le temps de travail, les plannings et les 
congés * Réaliser et mettre en oeuvre le projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif * Mettre en place des activités éducatives et de loisirs en 
lien avec les rythmes de l'enfant * Conduire des réunions, élaborer des projets et bilans d'activité  * Construire une relation de qualité avec les enfants, 
individuelle ou collective * Créer les conditions de la dimension relationnelle parents/écoles/partenaires extérieurs  * Gérer et assurer le bon déroulement 
des nouvelles Activités Périscolaires  * Participer à la réalisation des manifestations municipales et des activités inter-centres * Participer à la réflexion 
collective sur les questions d'éducation 

V093220600687277001 
 
Noisy-le-Grand 

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

19h53 B Chargé ou chargée des publics 93 

Animateur en MPT (h/f) Maisons pour Tous 
- Animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites - Définir et mettre en oeuvre une 
progression et des enseignements - Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés - Ajuster ses 
méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours - Définir un parcours de formation et suivre la progression artistique 
de l'élève - Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours - Recherche et veille dans sa spécialité - 
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Entretenir une bonne dynamique de groupe - Enregistrer les présences des élèves à chacun des cours 

V094220600687275001 
 
Saint-Maurice 

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,...) 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant coaching vocal (h/f) Conservatoire Municipal 
Enseignant(e) coaching vocal 

V094220600687270001 
 
Saint-Maurice 

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,...) 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant contrebasse/basse jazz (h/f) Conservatoire Municipal 
Enseignant(e) contrebasse/basse jazz 

V093220600687265001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier-ère - R 2022 06 158  
A proximité immédiate de Paris, Plaine Commune est un Territoire de 430 000 habitants, composé des villes d'Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La 
Courneuve, L'Ile-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse. Elles sont fédérées autour d'un projet commun, sur un 
espace qui connaît des mutations inédites en région parisienne. Plaine Commune exerce des activités essentielles comme l'aménagement urbain, le 
développement économique et les services à la population (gestion de l'espace public : propreté, espaces verts,  lecture publique,  maisons de l'emploi...).  
Le service territorial espaces verts du secteur NORD Epinay / Pierrefitte / Villetaneuse / Stains assure la gestion patrimoniale des espaces verts 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 pour son secteur.  La raison d'être du poste : L'agent exécute l'ensemble des travaux d'entretien, 
rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, y compris le nettoyage préalable, sur le territoire Nord :  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. 

V093220600687250001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée des publics 93 

Responsable de Pôle-Section Jeunesse Médiathèque du Centre-Ville Saint-Denis -  P 2022 06 812  
Met en oeuvre le développement de la lecture publique sur le territoire de l'établissement public territorial et participe à la réflexion sur son évolution en 
application de la Charte de Lecture Publique.  Conçoit, impulse, coordonne et anime les projets et la réflexion dans les domaines dont il a la charge au sein 
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de la section jeunesse de la médiathèque du Centre-Ville de Saint-Denis, en étroite collaboration avec les autres cadres B et la responsable de l'équipe 
Jeunesse.  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 A jeunesse 

V092220600687255002 
 
Vanves 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent social en crèche PETITE ENFANCE 
agent social en creche 

V092220600687255001 
 
Vanves 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent social en crèche PETITE ENFANCE 
agent social en creche 

V092220600687253002 
 
Montrouge 

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 AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES EDUCATION 
* Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Préparer et mettre en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants * Assurer la sécurité des enfants pendant les siestes * Participer aux sessions d'accueils de loisirs dans le cadre 
d'un projet d'animation 

V092220600687253001 
 
Montrouge 

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 AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES EDUCATION 
* Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Préparer et mettre en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants * Assurer la sécurité des enfants pendant les siestes * Participer aux sessions d'accueils de loisirs dans le cadre 
d'un projet d'animation 

V092220600687244002 
 
Vanves 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien en crèche PETITE ENFANCE 
Agent d'entretien en crèche 

V092220600687244001 
 
Vanves 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien en crèche PETITE ENFANCE 
Agent d'entretien en crèche 

V093220600687240001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 
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Adjoint.e du patrimoine - P 2022 06 815  
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.    Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
médiathèque 

V094220600687231001 
 
Saint-Maurice 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant Danse classique (h/f) Conservatoire Municipal 
Enseignant ou enseignante de Danse classique 

V093220600687234001 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé d'accueil (h/f) Accueils 
- Accueillir le public.  - Identifier les besoins des usagers et les informer sur les démarches à effectuer. - Accompagner les usagers dans la réalisation de 
leurs démarches. - Orienter  les usagers vers les services. - Prendre et gérer les rendez-vous de différents services (passeports, avocats....). - Délivrer et 
réceptionner des formulaires  et documents administratifs. - Mettre à jour la documentation mise à disposition des usagers. - Aider les usagers à utiliser le 
gestionnaire de flux, les bornes interactives, le copieur monnayeur. - Animer et veiller à la bonne circulation dans l'espace info-services. - Vérifier la totalité  
des dossiers de demande de CNI et passeport (pièces, copies, photos, timbres) les faire compléter en intégralité avant la remise des tickets de rdv. - 
Remplacer ponctuellement les huissiers dans leurs missions. 

V093220600687226001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint.e du patrimoine -  P 2022 06 818  
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.    Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
médiathèque 

V094220600687229001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 



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

Accueillant petite enfance (h/f) Jean Albert Direction des familles - Crèche Jean Albert 
Veiller au bien-être de l'enfant, c'est répondre à ses besoins physiques, psychiques et affectifs ; c'est satisfaire ses besoins de sommeil, de nourriture, de 
soins, d'hygiène et de sécurité pour lui permettre de grandir et d'aller vers les autres. 

V093220600687212001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Technicien - Agent de cinéme (h/f) Cinéma 
Sous l'autorité hiérarchique du directeur du cinéma le bijou, vos missions principales sont les suivantes: - Assurer la projection des films - Assurer la tenue 
de la billetterie - Accueil du public dans le cinéma  A ce titre, vos missions se décomposent comme suit:  - Participer à la mise en place et au déroulement 
des séances spéciales - Participer à la mise en place de l'affichage  Projection des films: - Assurer la préparation et garantir le bon déroulement des 
projections  - Gestion des DCP (Digital Cinéma Package) & KDM (Key Delivery Message) : envoi, réception et transfert des DCP. Stockage des films dans la 
bibliothèque centralisée et sur les serveurs. Vérification et activation des KDM - Création des playlists et mise en place de la planification hebdomadaire - 
Conversion des supports de communication numérique diffusés en salles : cartons promotionnels et d'information - Gestion de la régie son et lumière lors 
des événements - Gestion de l'équipement et du matériel : entretien, maintenance, diagnostic des pannes, définition des besoins et demandes de 
renouvellement du matériel  Accueil du Public: - Assurer l'accueil du public et des groupes (scolaires, centres de loisirs, etc.) - Veiller à la sécurité du public 
en cas de problème ou de sinistre - Suivi du bon fonctionnement de l'établissement (climatisation, système de sécurité, etc.) en lien avec les prestataires et 
les services techniques de la ville  Tenue billetterie: - Encaisser les recettes, délivrer les billets et vérifier la recette quotidienne - Préparer et délivrer des 
factures aux groupes  - Contrôler les entrées et sorties de salle, vérifier la validité des réservations 

V093220600687208001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant.e - P 2022 06 803  
Le Service Habitat/Logement participe à la définition, mise en oeuvre et évaluations des orientations stratégiques du territoire en matière d'habitat. A ce 
titre, il :      Assure le suivi des constructions neuves et est garant de la mise en oeuvre des orientations en la matière     Est l'interlocuteur privilégié des 
opérateurs (promoteurs, bailleurs sociaux, etc.)     Finance et garantit les emprunts des bailleurs sociaux     Pilote la stratégie intercommunale de gestion 
et d'attribution des logements sociaux à travers la CIL     Assure la gestion des aires d'accueil des gens du voyage     Assure le suivi de l'encadrement des 
loyers  Elabore, suit et évalue le Programme Local de l'Habitat et représente le territoire auprès des partenaires (MGP, Adcf, CRHH, etc.)   Cet agent 
assurera le :  -       secrétariat du service Habitat et logement au sein de la Direction de l'Habitat et du Renouvellement Urbain (1 responsable du service, 5 
chargé.e.s de missions).  -       secrétariat de l'Office Foncier Solidaire de Plaine Commune composé d'un.e Directeur.rice et d'un.e chargé.e de mission   
Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de service Habitat/Logement 

V092220600687164001 
 
Chaville 

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 Bibliothécaire 92 



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

Responsable Pôle Jeunesse Médiathèque 
Accueil de collectivités  - Petite enfance (déplacements dans les crèches et structures petite enfance de la ville) - Accueils et réceptions de classes 
maternelles et élémentaires au sein de la médiathèque et dans les écoles de la ville Service public : - Accueillir, renseigner, orienter et conseiller les publics 
- Rangement des collections  - Procéder aux inscriptions et réinscriptions des usagers  - Assurer la médiation auprès de tous les publics   Collections : - 
Gestion de domaines d'acquisition jeunesse et participation aux réunions d'acquisition - Mise en valeur des fonds jeunesse (coup de coeur, table 
thématique ...) - Equipement de tous les supports : couverture, étiquetage et réparation des documents  Actions culturelles : - Participation et préparation 
des actions culturelles jeunesse (Heure du conte, Rendez-vous des P'tits Bouts, Mercredi c'est permis) et Hors les murs.  - Participation aux actions 
culturelles de l'établissement 

V093220600687192001 
 
Noisy-le-Grand 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

93 

Chef d'équipe voirie (h/f) Gestion du domaine public 
Suivi et réalisation des petits entretiens de voirie - Encadrer les 5 agents dédiés à cette équipe - Contrôler les travaux des agents sur le terrain  - Rendre 
compte à sa hiérarchie de l'activité  - Coordonner des interventions avec d'autres corps d'état : espaces verts, propreté - Planifier et contrôler les 
opérations polyvalentes sur les secteurs du Mont d'Est, Pavé Neuf, Champy et Hauts Bâtons intégrant :  - Les diverses reprises de maçonnerie,  - L'entretien 
sur les différents matériels et mobiliers - Le suivi et entretien des exploitations de la galerie du CUR - Le recensement des anomalies de voirie - Coordonner 
des interventions lors des manifestations  2 : Gestion administrative  - Suivre les présences et absences des agents - Gérer sous Incovar de la gestion des 
congés, en lien avec le responsable de la régie voirie - Echanger avec le chef de régie et le magasinier sur les besoins en matériel et matériaux - Alimenter 
les outils de suivi de l'activité  3 : Suivi du matériel - Suivi du matériel mis à disposition : révision, petit entretien de propreté - Suivi du petit matériel 
nécessaire aux agents pour l'exécution de leur travail - Suivi de la propreté du camion mis à disposition 

V093220600687173001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
93 

Chargé de mission Climat - Transformation écologique et résilience (h/f) - P 2022 06 811  
Le.la chargé.e de mission intègre la Délégation générale à la transformation écologique et à la résilience territoriale (DGTER) qui porte l'objectif politique 
d'accélérer, par la coopération, la conversion écologique et sociale du territoire et de renforcer la résilience territoriale. La DGTER est placée au Pôle 
Direction générale. Elle rassemble 6 personnes aux compétences variées et complémentaires.  Le.la chargé.e de mission :      se place comme partenaire 
auprès des élu.e.s et de la Direction générale, pour anticiper et porter des réflexions et stratégies nouvelles cohérentes avec l'enjeu d'urgence écologique 
et les évolutions institutionnelles, garantir le respect des stratégies, alerter sur les incohérences, les contradictions,     développe des actions partenariales 
et renforce la gouvernance territoriale pour une politique écologique robuste et cohérente,     pilote, anime et accompagne la mise en oeuvre de la 
politique climat-énergie du territoire.  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. 

V093220600687172001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Chargé d'opérations de construction (h/f) Construction Publique 



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

- Coordonner les missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage  (géomètres, bureau d'études de sol, coordonnateur SPS, bureaux de contrôle techniques, 
économistes de la construction, bureaux d'études de structures, bureau d'études de fluides...)  - Procéder au lancement des consultations des intervenants. 
- Animer et organiser les réunions de travail.  - Contrôler la bonne exécution des travaux jusqu'à la réception. - S'assurer que les documents d'exécution 
fournis par les entreprises ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions du marché. - Contrôler le respect des délais. - Organiser 
les réunions de chantier. Rédiger et diffuser les comptes rendus. - Vérifier des situations de travaux présentés par les entreprises. - Rédiger les procès 
verbaux des opérations préalables à la réception et de réception. - Assurer l'année de parfait achèvement. 
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