
 

République française - Liberté - Egalité - Fraternité 

- - - 

Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne  
de la Région d’Ile-de-France - 1, rue Lucienne Gérain - 93698 Pantin Cedex 

- - - 

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 
 

 

N° 2022-204  

09320220725494 

 

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 25/07/2022 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 440 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
Fait à PANTIN le 25/07/2022 

 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Cheffe du service accompagnement 

des parcours et remplacements, 

 
 
 

Madame Sophie LOR,  
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N° de déclaration / collectivité 
ou établissement 

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V094220700730010001 
 
Chevilly-Larue 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 94 

Dessinateur (h/f) DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
Réalise, à l'aide de logiciels spécialisés, l'ensemble des plans utiles aux projets et au fonctionnement des services techniques : études, existants, DCE, plans 
d'exécution En assure la mise à jour  Participe à l'élaboration des projets en proposant des plans d'aménagement et en veillant à leur faisabilité en termes 
d'accessibilité, de sécurité et de technicité. 

V094220700730009001 
 
Chevilly-Larue 

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

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Agent de services 

polyvalent en milieu rural 
94 

AGENT-E TECHNIQUE POLYVALENT-E - CUISINE PETITE ENFANCE 
- Préparation des plats à partir des menus validés par la directrice d'établissement et le médecin du service petite enfance et dans le respect des normes 
d'hygiène et de sécurité et en application de la réglementation applicable à l'alimentation du jeune enfant, - Valorisation des préparations culinaires, 
organisation de repas thématiques en lien avec les projets pédagogiques, - Nettoyage et entretien des locaux, du mobilier et du linge selon les règles 
d'hygiène et de sécurité issues de la réglementation et des protocoles établis par le médecin du service petite enfance et la directrice de l'établissement. 

V092220700730004001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Un chargé du système d'information et de la communication (H/F) Le service Administration et guichet unique 
Sous l'autorité du Responsable du service Administration et guichet unique, vous serez l'administrateur(trice) fonctionnel(le) de l'outil informatique de la 
DAL. 

V092220700730003001 
 
Mairie de MEUDON 

Rédacteur 

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

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 92 

COORDINATRICE ADMINISTRATIVE directrion de l'action culturelle 
?Accueil téléphonique de l'AEC et de l'UIA et des espaces culturels du Potager du Dauphin ?A partir des informations fournies par les animateurs des AEC, 
participation à la rédaction de la brochure Culture à Meudon, et information du public sur les Ateliers d'expression culturelle ?Assistance au DAC pour le 
bon fonctionnement des AEC (interface avec les responsables : accueils, courriers, conventions) ?Fonctions de régisseur titulaire de recettes des A.E.C. et 
de régisseur suppléant de la régie d'avances de l' U.I.A ?Assistance à la Responsable de l'UIA dans ses missions ?Gestion des inscriptions des auditeurs de l' 
U.I.A. 

V094220700729987001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B, C Assistant ou assistante de gestion 94 
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Chevilly-Larue 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

financière, budgétaire ou comptable ; 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 

Assistant administratif et comptable (h/f) DST-SERVICE GESTION ADMINISTRATIVE 
- Suivi des marchés de travaux du service Environnement Infrastructures - Suivi comptable et budgétaire des marchés de travaux et de maintenance  - Suivi 
des arrêtés de circulation (temporaires, définitifs...) - Suivi et rédaction des permissions de voirie, demande de grue, frais de voirie... - Gestion de dossiers 
ponctuels et divers administratifs (éclairage, tableaux de suivi...) liés à l'activité du service environnement / infrastructures et / ou gestion administrative - 
Rédaction et mise en forme des courriers, notes et tout autre document administratif du secteur 

V094220700728776001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent polyvalent (h/f) BATIMENT 
- Diagnostic et contrôle des équipements - Travaux d'entretien courant des équipements - Utilisation et maintenance courante de l'outillage - Consultation 
financière (devis) des entreprises pour une mise en concurrence 

V094220700728704001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 

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

cheffe d'équipe d'entretien et 
d'exploitation voirie et réseaux divers ; 

Assistant ou assistante de suivi de travaux 
bâtiment 

94 

Responsable Travaux  (h/f) BATIMENT 
- Gestion du patrimoine bâti communal et suivi de travaux - Concevoir et faire réaliser par des entreprises, des travaux de construction, rénovation ou 
aménagement concernant le patrimoine bâti.  - Préparation, coordination et vérification des prestations de travaux et de maintenance sur les bâtiments 
de la commune.  - Recueil et vérification des devis , préparation des commandes, planification des travaux en lien avec les responsable des établissements 
, attestation du service fait, élaboration  des PVOC et des plans de prévention, contrôle des règles de sécurité, de la conformité des travaux, du respect des 
délais. - Suivi de la Réglementation Amiante - Suivi de la réglementation des ERP en termes de sécurité, plomb, et sécurité incendie et de la règlementation 
Accessibilité   - Suivi des visites périodiques et éventuellement les commissions de sécurité - Visites techniques d'évaluation de l'état du patrimoine bâti et 
de ses installations, proposer des actions d'amélioration des équipements - Renseigner les carnets d'identité, de santé, fonctionnelle et réglementaire du 
patrimoine communal et gestion de leurs mises à jour régulières 

V094220700728692001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Acheteur ou acheteuse public 94 
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Fresnes 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

juriste  
Nomination de Mme DAGO Adeline 

V094220700728671001 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094220700728669001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
94 

Responsable spectacle vivant (h/f) Action culturelle et Evènementiel 
Sous l'autorité de la Directrice de l'action culturelle et de l'événementiel, le responsable spectacle vivant conçoit un projet artistique et une 
programmation pluridisciplinaire en faveur de tous les publics, dans et hors les murs, et une stratégie d'action culturelle et d'EAC, en lien avec les autres 
services culturels de la ville et les partenaires. 

V092220700728532001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

FORMATION MUSICALE (BERNI) CRR BB 
FORMATION MUSICALE 

V092220700728530001 
 
Le Plessis-Robinson 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de Contrebasse Maison de la Musique et de la Danse 
Enseigner la Contrebasse 

V092220700728499001 
 
CCAS de Suresnes 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
Accompagner la personne âgée dans l'exécution des actes de la vie quotidienne et les activités sociales dans le but de préserver l'autonomie, les liens 
sociaux, jouer un rôle de prévention et favoriser ainsi le maintien à domicile. 

V075220700728484001 Ingénieur, Ingénieur principal, Poste vacant suite à 35h00 A, B Responsable de conception et de 75 
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Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

réalisation de constructions 

Adjoint au responsable de service/ingénieur maitrise d'ouvrage (h/f) -  SAR 162 SAR 
- La représentation du SIAAP auprès des partenaires extérieurs (départements, EPT, syndicats d'assainissement   rattachés au SIAAP, etc...) sur les volets 
administratif, technique, financier en lien avec la Direction de la Stratégie   Territoriale.  - La représentation de la maitrise d'ouvrage des réseaux du SIAAP 
dont l'exploitation est déléguée aux partenaires   départementaux :  o Le suivi des études et des opérations d'entretien, de réhabilitation, de modification 
ou de création d ouvrages   o La mise en place des missions CSPS.  o Le contrôle du respect administratif, financier et technique des programmes, des 
délais et des budgets.  - La représentation du Maître d'ouvrage dans les études (structurelles, hydrauliques, d'impact...) réalisées avec   l'ensemble des 
partenaires extérieurs.  - La validation des marchés de travaux élaborés par les partenaires départementaux.  - La participation à l'élaboration et au suivi 
des conventions avec les partenaires extérieurs.  - L'instruction des demandes d'urbanisme sur le volet assainissement : permis de construire, de ZAC,PLU, 
PLUI, 

V094220700728464001 
 
Vitry-sur-Seine 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue (h/f) secteur Actions de prévention 
- Effectuer un travail d'observation des interactions enfants/enfants et enfants/adultes à la base de la mission préventive des psychologues.  - Participer 
au travail de réflexion mené en équipe à partir de ses observations et aux réunions de travail des équipes dans les établissements petite enfance.  - Etre  
également présent lors des journées pédagogiques au cours desquelles il/elle apporte un éclairage théorique sur le développement psycho-affectif de 
l'enfant.  - Participer également aux réunions de parents puisqu'il/elle accompagne la fonction parentale au travers d'entretiens individuels avec les 
familles et qu'il/elle est chargé.e de favoriser les relations entre la structure d'accueil, l'enfant et sa famille  - Mettre en oeuvre des actions en lien avec 
différents partenaires internes et externes.  - Animer des formations à destination des professionnels de la petite enfance  en collaboration avec les 
psychomotriciens. 

V094220700728470001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture - 6847- GR Crèches départementales 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V092220700728404005 Gardien brigadier, Brigadier-chef Poste vacant suite à 35h00 C Policier ou policière municipal 92 
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Clamart 

principal une mutation vers 
autre collectivité 

Un gardien brigadier (H/F) sécurité et tranquilité publique  
- Veiller au maintien du bon ordre, de la tranquillité et la sécurité publique - Surveiller et intervenir sur l'ensemble du territoire communal (voies publiques, 
gares, établissements scolaires, bâtiments communaux, marchés...) - Sécuriser les fêtes et cérémonies - Assurer les missions de Police Administrative et de 
Police Judiciaire - Appliquer les pouvoirs de Police du Maire - Verbaliser les infractions du code de la Route conformément aux textes en vigueur, aux 
arrêtés - Développer une relation de proximité avec la population 

V092220700728404004 
 
Clamart 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Un gardien brigadier (H/F) sécurité et tranquilité publique  
- Veiller au maintien du bon ordre, de la tranquillité et la sécurité publique - Surveiller et intervenir sur l'ensemble du territoire communal (voies publiques, 
gares, établissements scolaires, bâtiments communaux, marchés...) - Sécuriser les fêtes et cérémonies - Assurer les missions de Police Administrative et de 
Police Judiciaire - Appliquer les pouvoirs de Police du Maire - Verbaliser les infractions du code de la Route conformément aux textes en vigueur, aux 
arrêtés - Développer une relation de proximité avec la population 

V092220700729804001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Référent Carrières et Rémunérations Carrières et Rémunérations 
- Garantir le processus de paie : * Structurer les échéanciers de paie et en garantir la bonne exécution. * Contrôler les opérations de paie. * Assurer une 
veille juridique en matière de paie. * Concevoir des outils et procédures de paye pour le service. * Assurer le soutien technique, la formation et les conseils 
aux agents gestionnaires et aux responsables des Directions. * Élaborer en lien avec le service recrutement les simulations de paie * Élaborer en lien avec 
le chef de service et son adjoint, la préparation, le calcul et le mandatement de la paie. * Être garant de l'application du régime indemnitaire et proposer 
les évolutions nécessaires. * Analyser et contrôler le traitement des nouvelles mesures ayant un impact sur la rémunération (évolutions statutaires...) * 
Assurer le traitement des cotisations sociales et patronales (suivi et déclaration). * Élaboration, contrôle et transmission de la DSN. * Appliquer et gérer, à 
partir des dispositions statutaires et réglementaires, l'ensemble des processus de paie.  - Garantir le suivi de la carrière et de la retraite des agents : * 
Assurer le suivi des dossiers retraite, interlocuteur privilégié des directions et des agents concernés par un départ en retraite, assurer un contrôle sur les 
validations de service et mener les entretiens de départ en retraite. * Appliquer et gérer, à partir des dispositions statutaires et réglementaires, l'ensemble 
des processus de déroulement de la carrière et de la retraite.   - Pilotage du paramétrage du logiciel CIRIL * Référent SIRH. * Veiller à l'actualisation et au 
paramétrage de l'outil de gestion RH. * Soutien et formation de l'équipe en place concernant la gestion du logiciel CIRIL. * Mise en place de 
l'automatisation de certains éléments de saisie. * Lien avec l'assistance CIRIL. * Contrôler les modalités de saisie, et veiller à la bonne utilisation de l'outil. 
* Gestion et paramétrage des rubriques CIRIL RH (paie, carrière, congés, création de profils et ouverture de droits aux agents)  - Missions 
complémentaires, en collaboration avec le chef de service et l'adjoint au chef de service : * Participer de manière transversale à certains travaux 
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nécessitant une forte mobilisation sur la paie (primes, indemnités, RIFSEEPS...). * Participer de manière transversale à certains travaux nécessitant une 
forte mobilisation sur la carrière et la retraite (avancements de grade, avancements d'échelon, promotion interne, médailles). * Participer aux grands 
projets de la Direction (dématérialisation) * Participer aux permanences organisées sur les sites déconcentrés, accompagné du gestionnaire carrière et 
paie du secteur concerné. * Gestion comptable et financière liées à la paie. * Au sein du service, participer à la circulation des informations, et au 
développement des projets et de l'activité. 

V092220700729803001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Chef de service Carrières et Rémunérations (H/F) Carrières et Rémunérations 
* Gestion des carrières Proposer et mettre en oeuvre des dispositifs de déroulement de carrière, dans le respect des règles statutaires et des normes 
juridiques Contrôler l'application des statuts et des procédures internes de fonctionnement Concevoir et contrôler les actes administratifs (positions 
administratives, promotions, cessations de fonction, contrats, retraites, etc.) Élaborer des actes administratifs complexes Piloter et mettre en oeuvre les 
procédures collectives (notation, évaluation) liées à la carrière Assurer le conseil et sécuriser les pratiques auprès des services Préparer les éléments 
nécessaires à l'argumentation des dossiers de contentieux du personnel Organiser la constitution, la mise à jour, l'archivage et la consultation des dossiers 
individuels des agents * Management d'une équipe de neuf agents Accompagner l'équipe sur les dossiers complexes Faire monter en compétences 
l'équipe sur les différentes thématiques du service Evaluer le travail de l'équipe * Gestion des rémunérations Structurer les échéanciers de paie et en 
garantir la bonne exécution Contrôler les opérations de paie Être garant de l'application du régime indemnitaire et proposer les évolutions nécessaires 
Mettre en oeuvre la politique sociale Être l'interlocuteur de la trésorerie Concevoir et participer à l'analyse des indicateurs des tableaux de bord de suivi de 
la masse salariale Participer à l'élaboration et au suivi de l'exécution budgétaire * Gestion administrative du temps de travail Organiser, sécuriser et 
adapter les dispositions relatives au temps de travail Définir les indicateurs de suivi de l'absentéisme et analyser les résultats Assurer un conseil auprès des 
services en matière d'organisation du temps de travail * Organisation et suivi des commissions administratives paritaires Préparer les dossiers pour les 
soumettre à l'avis des CAP et en assurer le secrétariat (rédiger les procès-verbaux et retours d'avis) Dresser les tableaux d'avancement et les listes 
d'aptitude pour la promotion interne Coordonner l'organisation des séances * Gestion de la procédure disciplinaire Renseigner les services sur la 
procédure disciplinaire Organiser la procédure contradictoire et veiller au respect des droits de la défense Préparer les dossiers pour le conseil de discipline 
et en assurer le secrétariat Contrôler les actes administratifs portant sanction à l'issue de la procédure * Animation du service  Véritable rôle 
d'organisation, de planification, de vision prospective et transversale, en relation avec les orientations fixées pour l'ensemble de la Direction, organiser la 
polyvalence des tâches en vue de garantir la continuité de la mission. Concevoir et présenter des propositions d'amélioration de l'activité, élaborer des 
fiches de procédure. S'assurer de la circulation des informations ascendantes et descendantes. Mise en place de tableaux de bord et du suivi d'activités des 
services. Participation à la réflexion, la conception et la mise en oeuvre de l'ensemble des projets transversaux de la Direction des Ressources Humaines et 
de la Direction Générale Adjointe en charge des Ressources. 

V094220700729790001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Chargé de mission de préfiguration de la régie de quartier  
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Le développement des activités économiques et sociales visant à offrir aux habitants des services de proximité qui répondent à leurs besoins, en 
s'appuyant sur l'insertion professionnelle, notamment des jeunes, ainsi que la mise en oeuvre de dynamiques de développement locales, est un des axes 
majeurs de la politique municipale. Dans ce cadre, la DGAPOP est appelée à animer la mobilisation des services municipaux en vue d'accompagner la mise 
en place d'une régie de quartier, conformément aux orientations fixées par la municipalité. Ce nouveau projet nécessite un renforcement se traduisant par 
la nomination d'un chargé de mission de préfiguration de la régie de quartier. 

V092220700729781001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Juriste immobilier PLPP_DPI_MSP 
Dans ce cadre, vous serez notamment chargé, au sein de la Mission Stratégie Patrimoniale, d'apporter une expertise juridique concernant certains projets 
immobiliers du Département, de participer au suivi des actes notariés et d'animer le réseau des Notaires travaillant avec le Département.  ACTIVITES :   - 
Apporter une expertise juridique concernant certains projets immobiliers complexes du Département en assistant les pôles métiers du Département dans 
la mise en oeuvre de procédures diverses. - Rédiger et relire les contrats ou conventions relatifs aux projets immobiliers hors acquisition, cession du 
Département (convention d'occupation du domaine public, baux, convention de transfert de gestion, convention de superposition d'affectation, baux 
emphytéotiques...).  - Contrôler les actes notariés et participer à l'élaboration des actes complexes. - Assurer le rôle de référent chargé de l'animation du 
réseau des notaires travaillant avec le Département (bilan annuel, recherche juridique de propriété, problématique de servitude) : participation au suivi 
des tableaux de délibérations relatives aux acquisitions et cessions et tenue du tableau des actes.   PROFIL :  - Attaché territorial titulaire, ou, à défaut, 
contractuel (art 3-2, loi du 26 janvier 1984) diplômé à minima de niveau Bac+3. - Maîtrise du droit public et du droit privé immobilier - Connaissance des 
montages immobiliers complexes - Expérience au sein d'une étude notariale dans le domaine de l'immobilier - Maîtrise des logiciels informatiques et des 
nouvelles technologies - Solides qualités rédactionnelles - Qualité relationnelles, sens de la négociation, esprit d'initiative, de synthèse, et rigueur  - Savoir 
réaliser des analyses juridiques 

V092220700729779001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistante administratif du service Relation et Environnement de Travail Relation et Environnement de Travail 
Dans le respect des orientations, des procédures et des axes prioritaires de travail définis, l'assistant administratif veille à l'accueil du service Relation et 
Environnement de Travail, à l'assistanat, au traitement et au suivi administratif et financier, et ce principalement dans quatre domaines complémentaires 
: * Le dialogue social ; * La santé en milieu professionnel ; * La sécurité en milieu professionnel ; * La qualité de vie au travail. Missions d'assistanat : - 
Gérer l'accueil physique, téléphonique et par courriel du service, - Assurer le suivi administratif et financier du service, - Etre garant de l'archivage et du 
classement, - Assurer l'intérim de l'assistant de direction DRH en cas de congés Dialogue social : - Assurer des missions administratives et logistiques pour 
la bonne tenue des instances consultatives que sont le Comité Technique et le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (Envoi des 
documents et rédaction du Procès-Verbal), - Instruire les demandes de mandats syndicaux et tenir à jour les quotas afférents, - Assurer des missions 
administratives et logistiques pour la bonne tenue des différentes consultations des Organisations Syndicales, - Participer activement au processus des 
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élections professionnelles, notamment au niveau de la communication, de l'affichage réglementaire, de la consultation des Organisations Syndicales et du 
vote à l'urne. Santé en milieu professionnel : - Assurer la traçabilité et le suivi administratif des restrictions médicales et des situations individuelles 
particulières, - Organiser les expertises médicales tant administrativement que financièrement, - Assurer administrativement et financièrement les 
aménagements de poste de travail, - Gérer les déclarations des accidents de travail en relation avec le service Carrières et Rémunérations, les médecins de 
prévention et les assistants de prévention, - Elaborer des statistiques accident de travail, maladies professionnelles. Sécurité en milieu professionnel : - 
Participer aux différents évènements et campagnes en matière de prévention et assurer des missions administratives et logistiques : Journées Santé et 
Sécurité au Travail, animations du réseau des assistants de prévention, campagnes de sensibilisation des agents territoriaux, - Organiser et assurer le suivi 
des visites d'inspection de l'Agent Chargé de la Fonction d'Inspection. Qualité de vie au travail : - Assurer des missions administratives au profit du Chef de 
service dans toutes ses missions relatives à la qualité de vie au travail au sein de l'établissement. 

V093220700729762001 
 
Le Bourget 

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 
* Sous couvert de son N+1, assurer les missions de sécurité. * Veille à la sécurité des personnes, des biens et du maintien du bon ordre. * Intervenir en 
flagrant délit et présenter le ou les auteurs devant un officier de police judiciaire. * Assure la surveillance générale sur l'ensemble du territoire communal. 
* Veille à la gestion des fourrières. * Participe quotidiennement sur le terrain aux missions qui incombent aux agents de la Police Municipale, îlotage et 
prises de contact. * Assure le maintien du lien social. * Met en oeuvre les moyens nécessaires à la protection, la prévention et la répression des actes 
délictueux et contraventionnels. * Fait remonter à la hiérarchie les problématiques concernant la voie publique. * Est force de  proposition. * Applique les 
notes de services, les fiches de services, les consignes opérationnelles et les arrêtés municipaux. * Assure le maintien du bon ordre lors des manifestations 
et des évènements. * Participe au partenariat entre les différents services et les différentes institutions. * Surveillance des marchés. * Participer aux 
opérations conjointes avec la Police Nationale et la RATP. * Assister les sapeurs-pompiers lors d'intervention. 

V094220700729756001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 

Assistant ou assistante éducatif petite 
enfance ; Directeur ou directrice des 

politiques de formation professionnelle et 
de l'apprentissage 

94 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE (MULTI ACCUEIL) 
* 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 
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 de 
l'adjointe. 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 
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V092220700729759001 
 
Nanterre 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

électricien bâtiments 
Vous assurez l'entretien et la maintenance des équipements municipaux en électricité courants faible et fort, dans le respect des règles de sécurité. Sur 
l'ensemble du patrimoine communal et sous la responsabilité du responsable d'équipe, vous  réalisez des travaux d'entretien, de maintenance et de 
rénovation d'électricité, courant fort et faible, dans les équipements municipaux.   Vous réalisez des installations provisoires pour équiper les 
manifestations municipales et associatives et assurez également le bon fonctionnement des équipements municipaux, une permanence technique lors de 
manifestations municipales et associatives et l'entretien de l'atelier et des véhicules. 

V094220700716020002 
 
Ablon-sur-Seine 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'accompagnement de l'enfance ENFANCE 
Porte assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants, la préparation et la mise en état de propreté des 
locaux et du matériel de l'école. 

V092220700729752001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
92 

Chargé d'appui RH affaires signalées et situations individuelles complexes PRHF_DRH_MMPRH 
La direction des ressources humaines (DRH) est responsable de la gestion statutaire et de la rémunération des 5 300 agents du Département. Chargée du 
recrutement des agents et de leur accompagnement individualisé tout au long de leur carrière (formation, mobilité interne et externe), la DRH conduit une 
gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Ses missions s'exercent dans le respect des objectifs de maîtrise de la masse salariale, de diffusion 
d'une culture managériale partagée et de modernisation des modes de travail (télétravail, etc.). En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos 
compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :   Au sein de la mission Pilotage de la Politique RH 
(MPPRH), le Chargé d'appui RH affaires signalées et situations individuelles complexes assure la coordination des réponses aux questions individuelles 
adressées à la direction ou communes à plusieurs services de la DRH et de la Direction de l'Environnement Social du Travail (DEST). Il intervient également 
auprès des agents et des managers en tant que référent et accompagnant. Il pilote la mise en oeuvre du dispositif de signalement des actes de violence, 
de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes.  ACTIVITES :   - Elaborer, déployer, et piloter le dispositif de prise en charge et de suivi des 
situations complexes, en coordination avec les services de la DRH et de la Direction de l'Environnement Social du Travail (DEST) (médecins de prévention, 
assistants sociaux...), et les managers : identification de la situation, évaluation multidimensionnelle, concertation avec les professionnels concernés, 
élaboration de recommandations et suivi des interventions via un positionnement de référent auprès de l'agent et des managers. - Conduite d'entretiens 
avec l'agent, son manager, ou en présence des deux quand nécessaire. - Piloter la mise en oeuvre du dispositif de signalement des actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes tel qu'il a été adopté par la collectivité en comité technique du 10 décembre 2021 : réceptionner, 
instruire et le cas échéant donner suite aux signalements reçus, dans le strict respect des obligations de confidentialité qui s'appliquent. Conduire, en 
binôme, les enquêtes administratives lorsqu'elles sont nécessaires. Assurer le pilotage et le suivi du dossier jusqu'à sa clôture. - Contribuer à certains 
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projets transversaux de la direction, dans une logique d'amélioration de la prise en charge et des process RH. - Elaborer et coordonner les réponses aux 
affaires dites " signalées " (courriers élus, DGS, DRH etc...).    PROFIL : - Attaché territorial titulaire ou contractuel, issu de formation supérieure (Bac+5 ou 
équivalent)  - Connaissance du fonctionnement et des enjeux en matière de ressources humaines des collectivités territoriales - Connaissance du statut de 
la fonction publique territoriale et, idéalement, de la fonction publique hospitalière - Capacités d'élaboration et de coordination de dispositifs, appétence 
au travail en équipe et en transversalité - Capacités de diagnostic, d'analyse (comportement, contexte, risque, réglementation...), d'écoute, et 
d'observation - Qualités rédactionnelles, réactivité, rigueur et discrétion. - Maitrise de l'outil informatique. 

V092220700729717001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration  
Préparation du service de la cafétéria : - Réception et vérification des commandes, - Installation et rangement du matériel et des produits (début et fin de 
service) Evaluer les besoins pour la passation des commandes 

V094220700729675001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Chef de service adjoint service des affaires familiales (h/f) DIRECTION DES SERVICES SOCIO-EDUCATIFS 
Sous l'autorité hiérarchique du directeur de service, vous assurerez l'encadrement de 14 agents municipaux.   Missions :   - Elaborer, mettre en oeuvre et 
suivre les orientations municipales en matière de tarification, de facturation et d'inscription aux activités socioculturelles et scolaires au sein du service et 
garantir leur application ; - Participer à la mise en place d'outils et de procédures nécessaires à une gestion efficace des activités du service ; - Gestion du 
personnel ; - Animer, encadrer et copiloter le service ; - Garantir un accueil de qualité pour le public et faciliter les démarches des familles ; - Elaborer les 
modalités d'information du public et les procédures d'évaluation des actions concernées ; - Assurer le suivi administratif (délibérations, arrêtés, circulaires, 
règlementation) et financier (préparation et exécution du budget) des dossiers gérés par le service ; - Suivre la politique tarifaire de la municipalité ; - 
Superviser les inscriptions scolaires, la facturation et les inscriptions aux activités socio culturelles organisées par la ville ; - Superviser les demandes de 
dérogation à la carte scolaire ; - Superviser le suivi et l'accompagnement des familles en situation d'endettement auprès de la ville ; - Animer et 
développer le réseau partenarial. 

V092220700711661015 
 
Suresnes 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

ANIMATEUR ACCOMPAGNATEUR DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP SUR LES TEMPS PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES CENTRE DE LOISIRS 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 3 à 11 ans dans les centres d'accueil et de loisirs de la ville. Assurer l'accompagnement et 
l'intégration des enfants en situation de handicap (maternels/élémentaires) 

V092220700711661014 
 
Suresnes 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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ANIMATEUR ACCOMPAGNATEUR DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP SUR LES TEMPS PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES CENTRE DE LOISIRS 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 3 à 11 ans dans les centres d'accueil et de loisirs de la ville. Assurer l'accompagnement et 
l'intégration des enfants en situation de handicap (maternels/élémentaires) 

V092220700711661013 
 
Suresnes 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

ANIMATEUR ACCOMPAGNATEUR DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP SUR LES TEMPS PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES CENTRE DE LOISIRS 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 3 à 11 ans dans les centres d'accueil et de loisirs de la ville. Assurer l'accompagnement et 
l'intégration des enfants en situation de handicap (maternels/élémentaires) 

V092220700711661012 
 
Suresnes 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

ANIMATEUR ACCOMPAGNATEUR DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP SUR LES TEMPS PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES CENTRE DE LOISIRS 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 3 à 11 ans dans les centres d'accueil et de loisirs de la ville. Assurer l'accompagnement et 
l'intégration des enfants en situation de handicap (maternels/élémentaires) 

V092220700728404003 
 
Clamart 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Un gardien brigadier (H/F) sécurité et tranquilité publique  
- Veiller au maintien du bon ordre, de la tranquillité et la sécurité publique - Surveiller et intervenir sur l'ensemble du territoire communal (voies publiques, 
gares, établissements scolaires, bâtiments communaux, marchés...) - Sécuriser les fêtes et cérémonies - Assurer les missions de Police Administrative et de 
Police Judiciaire - Appliquer les pouvoirs de Police du Maire - Verbaliser les infractions du code de la Route conformément aux textes en vigueur, aux 
arrêtés - Développer une relation de proximité avec la population 

V092220700728404002 
 
Clamart 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Un gardien brigadier (H/F) sécurité et tranquilité publique  
- Veiller au maintien du bon ordre, de la tranquillité et la sécurité publique - Surveiller et intervenir sur l'ensemble du territoire communal (voies publiques, 
gares, établissements scolaires, bâtiments communaux, marchés...) - Sécuriser les fêtes et cérémonies - Assurer les missions de Police Administrative et de 
Police Judiciaire - Appliquer les pouvoirs de Police du Maire - Verbaliser les infractions du code de la Route conformément aux textes en vigueur, aux 
arrêtés - Développer une relation de proximité avec la population 

V094220700726705001 
 
Cachan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de communication digitale et community (h/f) Communication 
Au sein du cabinet de madame la maire et sous la responsabilité du directeur de la communication, le/la chargé.e de communication digitale est en 
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charge de piloter et de déployer la stratégie social media et web de la Ville. Force de propositions, Il/elle bénéficie d'un esprit d'innovation et d'une solide 
expérience dans le domaine. Il/elle contribue activement à la définition d'une stratégie digitale et assure son déploiement selon une approche cross 
média. Force de propositions et membre du comité de rédaction, il/elle propose une déclinaison digitale de la ligne éditoriale et réalise des contenus pour 
les réseaux sociaux et le site internet de la ville. Il/elle veillera sur la e-réputation de la Ville et organisera des événementiels digitaux en lien avec 
l'actualité locale. À partir de 2023, la Ville lancera le projet de refonte du site internet de la Ville, auquel le/la chargée de communication digitale sera 
activement associé. 

V092220700728404001 
 
Clamart 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Un gardien brigadier (H/F) sécurité et tranquilité publique  
- Veiller au maintien du bon ordre, de la tranquillité et la sécurité publique - Surveiller et intervenir sur l'ensemble du territoire communal (voies publiques, 
gares, établissements scolaires, bâtiments communaux, marchés...) - Sécuriser les fêtes et cérémonies - Assurer les missions de Police Administrative et de 
Police Judiciaire - Appliquer les pouvoirs de Police du Maire - Verbaliser les infractions du code de la Route conformément aux textes en vigueur, aux 
arrêtés - Développer une relation de proximité avec la population 

V094220700728405001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

15h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur d'enseignement artistique (h/f) CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
* Missions principales :  o Enseignement d'une discipline artistique (harpe) o Transmettre techniquement des gestes artistiques (corps, instrument) dans le 
cadre d'une pédagogie individuelle ou de groupe o Perfectionner et faire évoluer des qualités techniques d'exécution et d'interprétation o Appliquer des 
enseignements conformes aux programmes officiels et inscrire son activité d'enseignement dans le projet collectif d'établissement o Conduire des projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective o Organiser et suivre les études des élèves, évaluer des élèves o S'informer sur les recherches en matière 
de formation et d'organisation des études o Veille artistique et mise à niveau de sa pratique o Contribution pédagogique au projet de l'établissement o 
Participer à la vie de l'établissement (présence aux manifestations, présence aux réunions) o Coordination des projets en lien et partage avec la direction o 
Médiation culturelle, mettre en relation les actions du conservatoire avec les partenaires et les publics extérieurs  o Coordination des différents 
enseignements de son département (Guitare, chant, harpe, batterie, clavecin, flute à bec, accordéon, déchiffrage et accompagnement, jazz) o 
Développement des pratiques collectives et des actions de diffusion o Réflexion à tous dispositifs d'évaluation innovants en lien avec le projet de 
l'établissement  o Travailler en concertation régulière avec le département de formation musicale et les autres départements 

V094220700728406001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Acheteur ou acheteuse public 94 

Assistant juridique (h/f) service des affaires juridiques et des instances municipales 
- Etudier et suivre les dossiers des séances du Conseil municipal, des marchés publics et des décisions du Maire dans le cadre de la délégation lui étant 
accordée par le Conseil municipal. - Contribuer à la sécurisation juridique des actes : pré-contrôle de légalité des délibérations, des décisions, etc. - Vérifier 
la cohérence des éléments re&ccedil;us : notes explicatives de synthèse, projets de délibérations, pièces de marchés publics - Transmettre au contrôle de 
légalité et notifier les actes (délibérations, décisions et marchés). 
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V094220700728395001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V092220700728384001 
 
Le Plessis-Robinson 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de Flûte à bec Maison de la Musique et de la Danse 
Enseigner la flûte à bec 

V092220700728387001 
 
Clamart 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Un responsable administratif et financier (H/F) education 
Sous la responsabilité de la directrice de l'Education & de la Jeunesse, et conformément à la politique publique de l'éducation de la ville, la/le responsable 
administratif et financier devra contribuer aux ambitions générales de la direction :  - Porter une vision globale de l'action éducative de la ville au service 
de l'épanouissement personnel et de la réussite scolaire de tous les enfants - Promouvoir cette vision auprès des familles - Reconstruire une relation 
partenariale durable avec l'Education Nationale sur les dimensions scolaires et périscolaires - Impulser, accompagner et/ou amplifier les initiatives 
éducatives des acteurs de l'écosystème local (interne et externe) - Mobiliser les ressources du territoire au service de la réalisation des actions et des 
projets - Adapter la qualité des conditions d'accueil à la réalité des attentes des familles et des enfants - Adapter la montée en compétence des personnels 
en cohérence avec la stratégie DGA Pop !  Achats / finances / subventions : - Accompagner la stratégie budgétaire dans un cadre de convergence 
Education / Jeunesse - Mettre en place une stratégie d'achat en lien avec les directions de la DGA POP ! et la direction des Achats et optimiser la gestion 
des marchés au sein de la Direction Education & Jeunesse et être force de proposition pour des synergies au sein de la DGA POP ! - Piloter le suivi et 
l'exécution du processus d'achat et de l'activité financière et comptable de la Direction Education & Jeunesse - Gérer et suivre les subventions (Partenaires, 
CAF...) : préparation de tous les documents pour les dossiers de demande de subventions, acomptes et paiements    Ressources humaines : o Ambitions 
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partagées avec la DRH / DEJ :  - Structurer un guichet unique RH pour la DEJ pour traiter les demandes de 1er niveau et de faire relai auprès de la DRH - 
Formaliser et déployer une stratégie de recrutement pour la direction de l'Education & Jeunesse intégrant une notion de service dégradé - Participer au 
processus de modernisation de la gestion des ressources humaines au sein de la direction de l'Éducation (rédaction de process / référentiels / Documents 
partagés / Communication) - Expertiser en lien avec la DRH et le contrôle de gestion certaines thématiques (Absentéisme...) ou l'opportunité d'évolutions 
organisationnelles - Accompagner les services dans le processus de recrutement o Accompagner les ambitions propres de la DGA POP ! : - Formaliser les 
process internes visant une gestion modernisée, centralisée des sujets structurants et diffuser ses outils à chaque niveau hiérarchique - Accompagner à la 
formalisation d'une stratégie RH DGA POP ! permettant un dialogue de gestion clair et structuré (Budget RH ; Formation ; recrutement...) en réponse aux 
ambitions politiques - Créer des synergies entre les différentes directions de la DGA POP ! Gestion administrative :  - Accompagner les équipes dans le 
cadre des missions administratives du service - Participer à la mise en place d'une passerelle administrative sur des sujets communs avec la direction de 
l'Education et le service jeunesse pour davantage de mutualisation et de transversalité 

V094220700728349001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur d'enseignement artistique CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
* Missions principales : o Enseignement d'une discipline artistique (guitare, atelier chanson et ensemble de guitares) o Transmettre techniquement des 
gestes artistiques (corps, instrument) dans le cadre d'une pédagogie individuelle ou de groupe o Perfectionner et faire évoluer des qualités techniques 
d'exécution et d'interprétation o Appliquer des enseignements conformes aux programmes officiels et inscrire son activité d'enseignement dans le projet 
collectif d'établissement o Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective o Organiser et suivre les études des élèves, évaluer des 
élèves o S'informer sur les recherches en matière de formation et d'organisation des études o Veille artistique et mise à niveau de sa pratique o 
Contribution pédagogique au projet de l'établissement o Participer à la vie de l'établissement (présence aux manifestations, présence aux réunions) 

V092220700728373001 
 
Clamart 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
92 

Un responsable jeunesse (H/F) jeunesse  
Gestion de projets politique Jeunesse :  - Piloter la politique du service Jeunesse en lien avec les projets du mandat - Participer à la définition des 
orientations de la maison de la Jeunesse et être force de proposition pour le développement de politique Jeunesse de la Ville - Proposer un projet de 
service et formaliser la stratégie éducative dans un cadre de convergence Education/Jeunesse/Sport/Petite Enfance - Impulser, mettre en oeuvre et 
évaluer les projets et les différentes actions regroupées au sein de la structure et développer des actions transverses en interne et en externe 
(département, région, VSGP, associations sportives...)   Gestion administrative, financière et fonctionnelle de la structure :  - Elaborer le projet de 
fonctionnement du service - Piloter la gestion budgétaire, administrative et fonctionnelle du service - Préparer les demandes transverses auprès des 
services supports - Assurer la gestion administrative et fonctionnelle de la structure - Assurer le bon fonctionnement du bâtiment, veiller à l'entretien et à 
la sécurité des locaux  Encadrement :  - Encadrer l'ensemble des agents du service Jeunesse (6 agents) - Organiser, contrôler et évaluer l'activité de 
l'équipe  - Participer aux entretiens de recrutement et d'évaluation des agents placés sous votre responsabilité 

V094220700728358001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Agent d'entretien PERF 
Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Organiser son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites * 
Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et surfaces * Respecter les 
conditions d'utilisation des produits Tri et évacuation des déchets courants * Changer les sacs-poubelles * Opérer le tri sélectif Contrôle l'état de propreté 
des locaux * Vérifier l'état de propreté des locaux * Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés * Détecter les anomalies 
ou dysfonctionnements et les signaler au responsable du service Gestion et entretien du matériel et des produits                                     * Nettoyer les 
matériels et machines après usage * Ranger méthodiquement les produits après utilisation Missions liées à la restauration collective * Vérifier la quantité 
et la qualité des produits lors de la livraison * Identifier les signes de péremption d'un produit (Selon les lieux où l'agent est affecté, des tâches annexes y 
seront associées) * Assurer la restauration en collaboration avec les partenaires * Gérer les stocks de consommables ou les effectifs de restauration * 
Participer aux commissions de menus Festivités * Participer selon ses disponibilités et les besoins du service aux festivités de la ville 

V092220700728331001 
 
Clamart 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

agent entretien vie associative  
Effectuer seul (e) ou en équipe l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux gérées par le service de la vie 
associative et des maisons de quartier.  Selon les horaires et le site l'agent d'entretien peut être chargé de l'ouverture et de la fermeture de la structure 
avec activation de l'alarme.  Vous veillez au respect des consignes d'utilisation des salles (propreté, éclairage, nuisance sonore, matériel, espace de 
stockage, sanitaires).  Vous êtes tenu de signaler tout problème technique ou incident survenant sur le bâtiment par le biais d'un cahier de liaison.  Vous 
serez également amené à prendre en charge la gestion des poubelles (nettoyage, tri sélectif, sortie te rentrée des containers).  Vous pouvez renforcer 
l'équipe lors de différentes activités ou manifestations organisées par le service de la vie associative. 

V094220700728338001 
 
Gentilly 

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

26h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien des locaux F/H Direction de l'intendance 
L'agent d'entretien effectue, seul ou en équipe et sous le contrôle de son responsable hiérarchique, les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de 
l'ensemble des bâtiments municipaux.  Il assure l'agencement et le maintien en état de propreté des locaux, des mobiliers et matériels.  Il participe 
également à la préparation et au service pendant le temps de restauration. 

V094220700728329008 
 
Gentilly 

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 des locaux H/F Direction de l'intendance 
L'agent d'entretien effectue, seul ou en équipe et sous le contrôle de son responsable hiérarchique, les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de 
l'ensemble des bâtiments municipaux.  Il assure l'agencement et le maintien en état de propreté des locaux, des mobiliers et matériels.  Il participe 
également à la préparation et au service pendant le temps de restauration. 

V094220700728329007 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Gentilly emploi permanent 

Agent d'entretien des locaux H/F Direction de l'intendance 
L'agent d'entretien effectue, seul ou en équipe et sous le contrôle de son responsable hiérarchique, les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de 
l'ensemble des bâtiments municipaux.  Il assure l'agencement et le maintien en état de propreté des locaux, des mobiliers et matériels.  Il participe 
également à la préparation et au service pendant le temps de restauration. 

V094220700728329006 
 
Gentilly 

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 des locaux H/F Direction de l'intendance 
L'agent d'entretien effectue, seul ou en équipe et sous le contrôle de son responsable hiérarchique, les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de 
l'ensemble des bâtiments municipaux.  Il assure l'agencement et le maintien en état de propreté des locaux, des mobiliers et matériels.  Il participe 
également à la préparation et au service pendant le temps de restauration. 

V094220700728329005 
 
Gentilly 

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 des locaux H/F Direction de l'intendance 
L'agent d'entretien effectue, seul ou en équipe et sous le contrôle de son responsable hiérarchique, les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de 
l'ensemble des bâtiments municipaux.  Il assure l'agencement et le maintien en état de propreté des locaux, des mobiliers et matériels.  Il participe 
également à la préparation et au service pendant le temps de restauration. 

V094220700728329004 
 
Gentilly 

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 des locaux H/F Direction de l'intendance 
L'agent d'entretien effectue, seul ou en équipe et sous le contrôle de son responsable hiérarchique, les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de 
l'ensemble des bâtiments municipaux.  Il assure l'agencement et le maintien en état de propreté des locaux, des mobiliers et matériels.  Il participe 
également à la préparation et au service pendant le temps de restauration. 

V094220700728329003 
 
Gentilly 

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 des locaux H/F Direction de l'intendance 
L'agent d'entretien effectue, seul ou en équipe et sous le contrôle de son responsable hiérarchique, les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de 
l'ensemble des bâtiments municipaux.  Il assure l'agencement et le maintien en état de propreté des locaux, des mobiliers et matériels.  Il participe 
également à la préparation et au service pendant le temps de restauration. 

V094220700728329002 
 
Gentilly 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Agent d'entretien des locaux H/F Direction de l'intendance 
L'agent d'entretien effectue, seul ou en équipe et sous le contrôle de son responsable hiérarchique, les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de 
l'ensemble des bâtiments municipaux.  Il assure l'agencement et le maintien en état de propreté des locaux, des mobiliers et matériels.  Il participe 
également à la préparation et au service pendant le temps de restauration. 

V094220700728317001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

07h05 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en saxophone à temps non complet 7,5/20ème H/F Direction Sports et Culture 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, vous êtes chargé 
d'assurer les missions suivantes :  - 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 participer au réseau territorial, 
au travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de 
sensibilisation et d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V093220700728330001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestionnaire de prestation -  instruction (h/f) DA 22-55 
Assurer l'instruction des demandes, l'effectivité du paiement aux usagers et de la récupération des obligations alimentaires des prestations en 
établissement en faveur des personnes âgées et handicapées (allocation personnalisée d'autonomie (APA) en établissement et aide sociale à 
l'hébergement) 

V094220700728329001 
 
Gentilly 

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 des locaux H/F Direction de l'intendance 
L'agent d'entretien effectue, seul ou en équipe et sous le contrôle de son responsable hiérarchique, les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de 
l'ensemble des bâtiments municipaux.  Il assure l'agencement et le maintien en état de propreté des locaux, des mobiliers et matériels.  Il participe 
également à la préparation et au service pendant le temps de restauration. 



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

V093220700728308001 
 
Livry-Gargan 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant services à la population (h/f) REGIE BATIMENT 
L'  agent a des taches administratives 

V093220700728283001 
 
Drancy 

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 

Cantonnier  
- Balayage manuel ou mécanisé du domaine public et entretien journalier si véhicule utilisé. - Ramassage des divers dépôts sur le domaine public. - 
Barrièrage et nettoyage des divers marchés et manifestations organisées sur la Ville. - Intervention dans le cadre du programme de déneigement ou en 
cas de dégâts liés aux intempéries. 

V094220700728302001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien PERF 
Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Organiser son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites * 
Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et surfaces * Respecter les 
conditions d'utilisation des produits Tri et évacuation des déchets courants * Changer les sacs-poubelles * Opérer le tri sélectif Contrôle l'état de propreté 
des locaux * Vérifier l'état de propreté des locaux * Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés * Détecter les anomalies 
ou dysfonctionnements et les signaler au responsable du service Gestion et entretien du matériel et des produits * Nettoyer les matériels et machines 
après usage * Ranger méthodiquement les produits après utilisation Missions liées à la restauration collective * Vérifier la quantité et la qualité des 
produits lors de la livraison * Identifier les signes de péremption d'un produit (Selon les lieux où l'agent est affecté, des tâches annexes y seront associées) 
* Assurer la restauration en collaboration avec les partenaires * Gérer les stocks de consommables ou les effectifs de restauration * Participer aux 
commissions de menus Festivités * Participer selon ses disponibilités et les besoins du service aux festivités de la ville 

V092220700728284001 
 
Nanterre 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
92 

Responsable SIG DSIT 
Participer aux projets Ville Numérique dans leur composante géomatique et données géographiques. Mettre en place et gérer les outils techniques 
permettant une gouvernance de la donnée géographique territoriale. Garantir la mise à jour et la diffusion des référentiels géographiques (RTGE, voies, 
adresses et équipements). Supporter les processus métiers en fournissant son expertise en géomatique, gestion de la donnée géographique, SIG et DAO 
tout au long du cycle de vie, des projets aux applications. Veiller au bon fonctionnement des solutions métiers, à leur adéquation aux besoins des 
directions (Portail Cartographique, assainissement, éclairage public, espaces verts, ...) 



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

V092220700728258001 
 
Gennevilliers 

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 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur d'enseignement artistique conservatoire 
Sous l'autorité directe du Directeur du conservatoire Musique et danse et en lien fonctionnel avec le Directeur adjoint, l'enseignant artistique est chargé 
d'inculquer la pratique d'un instrument de musique à ses élèves. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus 
larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V092220700728242001 
 
Gennevilliers 

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 92 

professeur d'enseignement artistique conservatoire 
Sous l'autorité directe du Directeur du conservatoire Musique et danse et en lien fonctionnel avec le Directeur adjoint, l'enseignant artistique est chargé 
d'inculquer la pratique d'un instrument de musique à ses élèves. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus 
larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V094220700728236001 
 
Cachan 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (F/H) DST _ Service Entretien des Bâtiments Administratifs    
L'agent d'entretien effectue les opérations de nettoiement des bâtiments administratifs de la collectivité. 

V092220700728231001 
 
Gennevilliers 

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 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur enseignement artistique conservatoire 
Sous l'autorité directe du Directeur du conservatoire Musique et danse et en lien fonctionnel avec le Directeur adjoint, l'enseignant artistique est chargé 
d'inculquer la pratique d'un instrument de musique à ses élèves. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus 
larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V094220700726307001 Emploi contractuel de cat. C Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de gestion 94 
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Cachan 

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

administrative 

Assistant administratif au service entretien, restauration et gardiennage (h/f) Entretien, restauration et gardiennage 
L'assistant.e administratif.ive est chargé.e d'approvisionner les différents sites en denrées alimentaires ou non alimentaires selon les besoins du service.  Il 
ou elle assiste le ou la responsable du service ERG et ses adjoint.e.s. dans l'organisation du travail de l'équipe administrative et du service.   Une 
polyvalence est souhaitée sur les missions des autres assistants (gestion comptable et gestion administrative) afin de garantir la continuité du service 
public 

V094220700728221001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

22h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration collective (h/f) ERS - ECOLE LAPIERRE 
Assurer l'entretien des locaux et la préparation des repas. 

V092220700728200002 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

08h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur d'enseignement artistique conservatoire 
Sous l'autorité directe du Directeur du conservatoire Musique et danse et en lien fonctionnel avec le Directeur adjoint, l'enseignant artistique est chargé 
d'inculquer la pratique d'un instrument de musique à ses élèves. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus 
larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V092220700728200001 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

08h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur d'enseignement artistique conservatoire 
Sous l'autorité directe du Directeur du conservatoire Musique et danse et en lien fonctionnel avec le Directeur adjoint, l'enseignant artistique est chargé 
d'inculquer la pratique d'un instrument de musique à ses élèves. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus 
larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V092220700728201001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement, ainsi que l'affichage et la validité des certificats d'assurance, participer à des 
missions de prévention aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics. 

V094220700728197001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

13h45 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Gentilly emploi permanent 

Agent d'accueil et d'entretien des installations sportives (h/f) TNC Service des sports 
Sous l'autorité du responsable du Pôle Gestion des installations sportives, l'agent est chargé : - d'assurer l'accueil des utilisateurs et du public ; - de veiller 
et participer à la sécurité, à l'entretien, à l'hygiène et au confort au sein des équipements sportifs 

V092220700728187001 
 
Gennevilliers 

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 

professeur enseignement artistique conservatoire 
Sous l'autorité directe du Directeur du conservatoire Musique et danse et en lien fonctionnel avec le Directeur adjoint, l'enseignant artistique est chargé 
d'inculquer la pratique d'un instrument de musique à ses élèves. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus 
larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V092220700728182001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur Secteur Parc Automobiles 
Assurer le transport collectif ou individuel de personnes dans un véhicule adapté et sur des parcours prédéterminés. Effectuer l'entretien des véhicules, son 
nettoyage et la tenue des documents de bord. 

V094220700728179001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture - 2817 - GR Crèches départementales 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V094220700728172001 
 
Gentilly 

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

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
94 

Chauffeur de Transports Collectifs (h/f) Garage 
Suivant les orientations définies par le projet de la ville en matière de transport collectif et sous l'autorité du responsable du Service Flotte 
Automobile/Pôle Roulage, le-la conducteur-trice de véhicules de transport collectif est chargé-e de conduire les véhicules de transport collectif de la ville 



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

dans le cadre des déplacements organisés par les services municipaux et de conduire des véhicules légers pour assurer le transport de documents 
administratifs, de personnes ou des courses diverses. 

V092220700728161001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

EJE Petite Enfance 
Mission générale du poste : au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, assurer la relation avec les parents, encadrer, organiser et 
animer les activités qui contribuent à l'éveil et au développement des enfants. Participer à l'élaboration et au suivi du projet pédagogique de 
l'établissement, collaborer à la distribution des soins quotidiens. 

V094220700728157001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture - 2817 - GR Crèches départementales 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V092220700728144001 
 
Gennevilliers 

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 

Professeur enseignement artistique (h/f) conservatoire 
Sous l'autorité directe du Directeur du conservatoire Musique et danse et en lien fonctionnel avec le Directeur adjoint, l'enseignant artistique est chargé 
d'inculquer la pratique d'un instrument de musique à ses élèves. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus 
larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V094220700728149001 
 
Alfortville 

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 

32h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) ERS - MATERNELLE LACORE MOREAU 
Vous assurez la mise en sécurité du groupe scolaire, son bon fonctionnement notamment par l'entretien des locaux et la surveillance des lieux, biens 
mobiliers et immobiliers. Par ailleurs, vous favorisez les économies d'énergie et participez au respect de l'environnement 

V092220700728143001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 92 
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Bois-Colombes 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

V092220700728139001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 92 

Gestionnaire administratif Logement Logement 
Sous l'autorité du responsable logement, assurer la gestion administrative du secteur logement, coordonner et réaliser l'ensemble des tâches de 
secrétariat (saisie, archivage,...) nécessaires au bon fonctionnement du secteur. 

V094220700728135001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 94 

Renfort en charge du remplacement, de la mobilité et du recrutement des agents des collèges - (f/h) Direction de l'Education et des Collèges 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie contractuelle  Un renfort en charge du remplacement, de la mobilité et du recrutement des 
agents des collèges (F/H) - CDD 6 mois Filière administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le 
Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. Direction de l'Education et des Collèges est en charge de l'élaboration, de la 
coordination et de la mise en Oeuvre des politiques publiques départementales en direction des collégiens et de leur famille, des collèges et des 
personnels. 

V092220700728133001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Gardien Restauration Gardiennage et Entretien des Locaux 
Assurer l'accueil, la surveillance, la maintenance et l'entretien des locaux. Veiller au bon fonctionnement de l'établissement. 

V092220700728116001 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

05h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur d'enseignement artistique conservatoire 
Sous l'autorité directe du Directeur du conservatoire Musique et danse et en lien fonctionnel avec le Directeur adjoint, l'enseignant artistique est chargé 
d'inculquer la pratique d'un instrument de musique à ses élèves. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus 
larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V094220700728098001 
 
Cachan 

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

23h54 A Médecin 94 
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Chirurgien-dentiste DDS _ Centre Médico-social 
En lien avec le Médecin Directeur, le médecin participe au parcours de santé de la population avec les autres acteurs de santé. 

V092220700728082001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092220700728065001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V093220700728052002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

AGENT  D'ACCUEIL MÉDICAL sante 
Vous accueillez et orientez les patients, établisser leur dossier administratif, facture et encaisse les actes. 

V093220700726331001 
 
Bobigny 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur de centre de loisirs Education 
Par l'impulsion de projets et d'actions concertés, l'agent assure la mise en oeuvre de la politique éducative et sociale définie par la municipalité, dans le 
cadre du projet éducatif de territoire. Fonction de direction du centre de loisirs durant les temps périscolaires et extrascolaires.  Participation aux 
initiatives communales et de quartier.    &#9658; Traduire le projet éducatif de la Ville et les orientations municipales en objectifs de mise en oeuvre ;  
&#9658; Elaborer, piloter et conduire le projet pédagogique de son centre de loisirs d'affectation ;   Animer la relation avec les familles ; &#9658; Assurer 
la gestion administrative et budgétaire du centre ;  &#9658; Assurer la gestion de l'équipement et l'organisation matérielle du centre ;  &#9658; Garantir 
le respect de la réglementation relative aux Accueils Collectifs des Mineurs (ACM)  et contrôler son application ;  &#9658; Assurer la coordination 
pédagogique des accueils du soir,  &#9658; Accompagner les animateurs dans la déclinaison du projet pédagogique : conception de projets d'activités, 
leurs mises en oeuvre, leurs évaluations ;  &#9658; Assurer le développement de partenariats dans le cadre de mise en oeuvre du projet éducatif de 
territoire ;  Il peut être amené à assumer des fonctions d'animation et d'encadrement directs des publics, selon les nécessités de service. 

V093220700728052001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

AGENT  D'ACCUEIL MÉDICAL sante 
Vous accueillez et orientez les patients, établisser leur dossier administratif, facture et encaisse les actes. 

V092220700728047001 
 

Agent de maîtrise 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C Agent de collecte 92 
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Bois-Colombes à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Surveillant de propreté collecte (h/f) Propreté 
Contrôler l'intervention des entreprises chargées de l'entretien de la voie publique et de la collecte des ordures ménagères et en rendre compte. 

V092220700728042001 
 
Bois-Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Aide jardinier ESPACES VERTS 
Effectuer, dans le cadre d'une gestion différenciée et du respect des règles d'hygiène et sécurité,  les travaux d'entretien simples et courants des espaces 
verts : tonte, taille, débroussaillage, travail du sol, désherbage, ramassage des feuilles, détritus et déjections canines... Utiliser le matériel et l'outillage 
horticole et agricole. Participer à la réalisation du fleurissement des massifs et jardinières de plantes saisonnières et vivaces (préparation de terrain, 
plantation, entretien, arrosage, amendement). 

V092220700728030001 
 
Bois-Colombes 

Attaché 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Chef de Service Développement Economique et Emploi (h/f) Développement Economique 
Diriger et organiser son service. Avoir en charge la gestion technique, administrative, comptable et juridique de son secteur. Concevoir, élaborer et mettre 
en oeuvre les projets et actions en matière de développement économique (implantation, développement et aide au maintien des entreprises) et 
d'animation, de promotion et de développement du commerce local et du tourisme. 

V093220700728018001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des affaires 
européennes et internationales 

93 

Chargé de projet Europe (h/f) DEI 22-07 
Instruction et contrôle de service fait d'opérations déposées sur la subvention globale, ainsi que l'accompagnement de porteurs de projets sur le Fonds 
Social Européen, directions internes à la collectivité ou porteurs externes, sur l'ingénierie de montage de projet et sur les opportunités du financement 
européen 

V092220700728006001 
 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 
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Suresnes 2ème classe, Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 1ère 
classe, Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Comptable (h/f) Finances 
Après la généralisation du chantier de la dématérialisation, le lancement de la phase expérimentale  du projet de la certification des comptes des 
communes va constituer l'évènement le plus significatif de la transformation des finances locales. Dans ce contexte, la retranscription fidèle du patrimoine 
de la collectivité et de sa situation financière est une nécessité absolue. Dans le cadre du projet de certification des comptes mené par la direction des 
finances, ce poste est le garant de cette transparence et de la fiabilisation des informations patrimoniales de la commune. 

V092220700711661010 
 
Suresnes 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

ANIMATEUR ACCOMPAGNATEUR DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP SUR LES TEMPS PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES CENTRE DE LOISIRS 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 3 à 11 ans dans les centres d'accueil et de loisirs de la ville. Assurer l'accompagnement et 
l'intégration des enfants en situation de handicap (maternels/élémentaires) 

V092220700711661009 
 
Suresnes 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

ANIMATEUR ACCOMPAGNATEUR DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP SUR LES TEMPS PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES CENTRE DE LOISIRS 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 3 à 11 ans dans les centres d'accueil et de loisirs de la ville. Assurer l'accompagnement et 
l'intégration des enfants en situation de handicap (maternels/élémentaires) 

V092220700711661008 
 
Suresnes 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

ANIMATEUR ACCOMPAGNATEUR DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP SUR LES TEMPS PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES CENTRE DE LOISIRS 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 3 à 11 ans dans les centres d'accueil et de loisirs de la ville. Assurer l'accompagnement et 
l'intégration des enfants en situation de handicap (maternels/élémentaires) 

V092220700711661007 
 
Suresnes 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

ANIMATEUR ACCOMPAGNATEUR DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP SUR LES TEMPS PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES CENTRE DE LOISIRS 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 3 à 11 ans dans les centres d'accueil et de loisirs de la ville. Assurer l'accompagnement et 
l'intégration des enfants en situation de handicap (maternels/élémentaires) 

V092220700711661006 
 
Suresnes 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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ANIMATEUR ACCOMPAGNATEUR DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP SUR LES TEMPS PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES CENTRE DE LOISIRS 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 3 à 11 ans dans les centres d'accueil et de loisirs de la ville. Assurer l'accompagnement et 
l'intégration des enfants en situation de handicap (maternels/élémentaires) 

V092220700711661005 
 
Suresnes 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

ANIMATEUR ACCOMPAGNATEUR DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP SUR LES TEMPS PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES CENTRE DE LOISIRS 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 3 à 11 ans dans les centres d'accueil et de loisirs de la ville. Assurer l'accompagnement et 
l'intégration des enfants en situation de handicap (maternels/élémentaires) 

V092220700711661004 
 
Suresnes 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

ANIMATEUR ACCOMPAGNATEUR DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP SUR LES TEMPS PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES CENTRE DE LOISIRS 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 3 à 11 ans dans les centres d'accueil et de loisirs de la ville. Assurer l'accompagnement et 
l'intégration des enfants en situation de handicap (maternels/élémentaires) 

V092220700711661003 
 
Suresnes 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

ANIMATEUR ACCOMPAGNATEUR DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP SUR LES TEMPS PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES CENTRE DE LOISIRS 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 3 à 11 ans dans les centres d'accueil et de loisirs de la ville. Assurer l'accompagnement et 
l'intégration des enfants en situation de handicap (maternels/élémentaires) 

V092220700711661002 
 
Suresnes 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

ANIMATEUR ACCOMPAGNATEUR DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP SUR LES TEMPS PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES CENTRE DE LOISIRS 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 3 à 11 ans dans les centres d'accueil et de loisirs de la ville. Assurer l'accompagnement et 
l'intégration des enfants en situation de handicap (maternels/élémentaires) 

V092220700711661001 
 
Suresnes 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

ANIMATEUR ACCOMPAGNATEUR DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP SUR LES TEMPS PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES CENTRE DE LOISIRS 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 3 à 11 ans dans les centres d'accueil et de loisirs de la ville. Assurer l'accompagnement et 
l'intégration des enfants en situation de handicap (maternels/élémentaires) 

V092220700729672001 
 
Syndicat pour la restauration 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Attaché 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 A, B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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collective - SYREC (congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Chargé de relation villes adhérentes (h/f) QUALITE 
Au sein de la Direction qualité, l'agent est chargé(e) de développer les relations avec les services de restauration des communes adhérentes et le suivi des 
réclamations. Dans ce cadre, il/elle assure le lien permanent avec les services restauration des villes adhérentes, recueille les demandes diverses (appel, 
mail...) et en gère le suivi, établit des synthèses régulières, suit les surplus de livraison pour retour au Syrec, évalue ponctuellement la satisfaction des 
convives, communique régulièrement sur démarche qualité et transmet des informations nécessaires au bon déroulement de la prestation. 

V092220700729657001 
 
Syndicat pour la restauration 
collective - SYREC 

Adjoint technique , Adjoint 
administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

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

V092220700729643001 
 
Syndicat pour la restauration 
collective - SYREC 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Référent d'atelier-cuisinier (h/f) Production 
Sous l'autorité du chef d'équipe du secteur, le référent d'atelier fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques 
d'hygiène de la restauration collective et participe au conditionnement de ces repas. Dans ce cadre, le référent d'atelier :   ð Organise et gère l'atelier à 
partir du planning de production, en collaboration avec le chef de secteur  ð Participe aux tâches techniques de son atelier d'affectation selon ses 
spécificités, et les fait appliquer aux commis ð Applique la démarche qualité (contrôle qualité, élabore et gère les plats témoins, libère les lots) ð Organise 
et participe à l'entretien des ateliers et du  matériel ð Gère le stock de matériel (consommables, fournitures, produits d'entretien...) ð Assure la 
coordination avec les référents de son secteur et/ou avec les référents des différents ateliers du service production 

V094220700729613001 
 
Sucy-en-Brie 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur du droit des sols (h/f) AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT DURAGE 
Instructeurs des droits des sols 

V094220700711304001 
 
Joinville-le-Pont 

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 

13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Professeur de guitare (h/f) - temps non complet Culture et attractivité du territoire / EMA 
* Donner des cours à des élèves adultes et/ou enfants * Préparer les élèves aux examens * Diriger l'ensemble de guitares * Evaluer les élèves (évaluation 
continue et examens) * Participer aux concerts et auditions d'élèves * Participer aux réunions pédagogiques afin d'en développer le contenu et d'enrichir 
l'enseignement * Préparer des actions de diffusion 

V092220700729616001 
 
Syndicat pour la restauration 
collective - SYREC 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur(se)/Répartiteur(trice) - PL Secteur Allotissement/transport 
Préparation et livraison des commandes sur sites de consommation des villes adhérentes 

V094220700729552001 
 
Vitry-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 radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 B, C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur.trice de centre de loisirs maternels DIRECTION DES SERVICES SOCIO-EDUCATIFS 
Placé.e sous l'autorité hiérarchique du responsable pédagogique, vous serez en charge de l'encadrement de l'équipe en place (quatre agents municipaux 
de catégorie C, deux vacataires et quatre surveillants de cantine).  Missions :   Vous assurerez plus particulièrement les missions suivantes :   1) Encadrer et 
accompagner une équipe d'animateurs et un adjoint à qui vous déléguerez certaines tâches.  - Participer à la constitution des équipes et contribuer 
activement à la résolution des conflits.  - Organiser et diriger des réunion d'équipe, rédiger des bilans et comptes rendus ainsi qu'organiser les emplois du 
temps des agents.   2) Assurer la mise en oeuvre du projet pédagogique.  - Veiller à garantir le lien entre projet éducatif, pédagogique et projets 
d'animation.  - Développer ou entretenir les partenariats en interne et en externe, notamment avec l'Education nationale.  - Encadrer et animer un groupe 
d'enfants. Garantir un panel diversifié d'activité favorisant l'épanouissement de l'enfant.  - Veiller à la bonne application de la charte de restauration et 
veiller au respect de la démarche HACCP.  3) Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants est primordiale.  - Veiller à accueillir dans les 
meilleures conditions l'enfant et sa famille, assurer la mise en place et le suivi des PAI mais aussi veiller au respect de l'hygiène, de la sécurité des locaux 
ainsi que du matériel et mobilier utilisés.  4) La qualité du service rendu est un enjeux majeur du poste.  - Veiller à l'application des orientations du service 
et de la direction ;  - Participer activement aux initiatives de la ville, à la dynamique du service et aux réunions du service.  - Se montrer disponible et à 
l'écoute des familles, participer aux activités du comité de parents des centres de loisirs. 

V092220700729532001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire AT / MP PRHF_DRH_SGSR 
La direction des ressources humaines (DRH) est responsable de la gestion statutaire et de la rémunération des 4 700 agents du Département. Chargée du 
recrutement des agents et de leur accompagnement individualisé tout au long de leur carrière (formation, mobilité interne et externe), la DRH conduit une 
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gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Ses missions s'exercent dans le respect des objectifs de maîtrise de la masse salariale, de diffusion 
d'une culture managériale partagée et de modernisation des modes de travail (télétravail, etc.). En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos 
compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :   Assurer l'application et la gestion de l'ensemble 
des processus relatifs aux accidents du travail et maladies professionnelles, à partir des dispositions législatives et réglementaires.   ACTIVITES :   * 
Instruire, gérer et suivre les dossiers d'accident de service et de maladies professionnelles des agents d'un portefeuille de la déclaration à la clôture en lien 
avec les différents interlocuteurs. Prendre les arrêtés d'imputabilité * Mettre en paiement les factures reçues des différents prestataires * Assurer l'accueil 
et l'information des agents du portefeuille sur les questions des AT/MP * Renseigner le tableau semestriel statistique du suivi des accidents de 
service/trajet et maladies professionnelle * Assurer le suivi des dossiers en lien avec la Commission de réforme interdépartementale de la petite couronne, 
le Service de la Médecine préventive et professionnelle (SMPP) et le service hygiène et sécurité * Venir en support aux agents de la cellule et assure la 
suppléance en cas d'absence. * Participer à l'archivage et à la formation de nouvelle collègue au sein du bureau   PROFIL : * Adjoint Administratif 
territorial titulaire, ou contractuel (art. 3-2, loi du 26 janvier 1984) diplômé à minima de niveau CAP/BEP * Très bonnes connaissances de la fonction 
publique. * Connaissances de la réglementation des accidents de service et maladies professionnelles * Aisance dans l'utilisation de l'outil informatique. * 
Capacité à s'organiser, planifier, anticiper * Capacités relationnelles et aptitude au travail en équipe, en transversalité et en autonomie * Rigueur, 
disponibilité, sens de l'initiative et du reporting 

V092220700729469005 
 
Rueil-Malmaison 

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 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique Conservatoire à Rayonnement Régional 
Enseignement de la discipline tous cycles confondus * Veille artistique et mise à niveau de sa pratique * Direction d'ensemble (selon les cas). 

V092220700729469004 
 
Rueil-Malmaison 

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 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique Conservatoire à Rayonnement Régional 
Enseignement de la discipline tous cycles confondus * Veille artistique et mise à niveau de sa pratique * Direction d'ensemble (selon les cas). 

V092220700729469003 
 
Rueil-Malmaison 

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 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Assistant d'enseignement artistique Conservatoire à Rayonnement Régional 
Enseignement de la discipline tous cycles confondus * Veille artistique et mise à niveau de sa pratique * Direction d'ensemble (selon les cas). 

V092220700729469002 
 
Rueil-Malmaison 

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 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique Conservatoire à Rayonnement Régional 
Enseignement de la discipline tous cycles confondus * Veille artistique et mise à niveau de sa pratique * Direction d'ensemble (selon les cas). 

V092220700729469001 
 
Rueil-Malmaison 

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 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique Conservatoire à Rayonnement Régional 
Enseignement de la discipline tous cycles confondus * Veille artistique et mise à niveau de sa pratique * Direction d'ensemble (selon les cas). 

V0932009RF0193308001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Responsable des services techniques 93 

Responsable de secteur géographique (h/f) DVD 
responsable de secteur 

V093220700729419001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
93 

Technicien voirie Voirie 
Coordination et pilotage de la réalisation de travaux neufs, de l'entretien et de l'exploitation ainsi que des chantiers des divers intervenants sur le domaine 
public 

V092220700729438001 
 
Sceaux 

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

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Administrateur systèmes et réseaux (h/f) Systèmes d'information 
Au sein du service Systèmes d'information, riche en projets et en développements, vous êtes chargé de garantir le bon fonctionnement des systèmes et des 
réseaux sur l'ensemble des sites de la collectivité, en évaluant notamment la performance technique des solutions mises en oeuvre. Vous réalisez les mises 
en production des applications et des éléments techniques des systèmes d'information dans le respect des bonnes pratiques pour garantir la sécurité et la 
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confidentialité des données. Vous effectuez l'installation des systèmes et réseaux en lien avec les services et les prestataires ou partenaires et vous vérifiez 
que la solution installée est conforme au cahier des charges techniques et aux normes d'installation. Dans le cadre de la continuité de service des solutions 
installées, vous assurez une surveillance des systèmes et des applications, vous évaluez la performance technique des solutions en production, vous 
assurez le suivi technique et la maintenance des outils. Enfin, vous contribuez aux projets techniques en réalisant des études, en définissant les 
spécifications générales et détaillées et en participant aux choix techniques. 

V094220700729435008 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien des locaux EDUCATION ENFANCE ET LOISIRS EDUCATIFS 
Assure l'entretien des locaux afin de conserver des locaux propres en respectant les règles d'hygiène et de sécurité spécifiques. Gère et coordonne les 
activités de distribution des repas en l'absence du responsable d'office. 

V094220700729435007 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien des locaux EDUCATION ENFANCE ET LOISIRS EDUCATIFS 
Assure l'entretien des locaux afin de conserver des locaux propres en respectant les règles d'hygiène et de sécurité spécifiques. Gère et coordonne les 
activités de distribution des repas en l'absence du responsable d'office. 

V094220700729435006 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien des locaux EDUCATION ENFANCE ET LOISIRS EDUCATIFS 
Assure l'entretien des locaux afin de conserver des locaux propres en respectant les règles d'hygiène et de sécurité spécifiques. Gère et coordonne les 
activités de distribution des repas en l'absence du responsable d'office. 

V094220700729435005 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien des locaux EDUCATION ENFANCE ET LOISIRS EDUCATIFS 
Assure l'entretien des locaux afin de conserver des locaux propres en respectant les règles d'hygiène et de sécurité spécifiques. Gère et coordonne les 
activités de distribution des repas en l'absence du responsable d'office. 

V093220700726313001 
 
Bobigny 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 
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Directeur de centre de loisirs (h/f) Education 
Par l'impulsion de projets et d'actions concertés, l'agent assure la mise en oeuvre de la politique éducative et sociale définie par la municipalité, dans le 
cadre du projet éducatif de territoire. Fonction de direction du centre de loisirs durant les temps périscolaires et extrascolaires.  Participation aux 
initiatives communales et de quartier.    &#9658; Traduire le projet éducatif de la Ville et les orientations municipales en objectifs de mise en oeuvre ;  
&#9658; Elaborer, piloter et conduire le projet pédagogique de son centre de loisirs d'affectation ;   Animer la relation avec les familles ; &#9658; Assurer 
la gestion administrative et budgétaire du centre ;  &#9658; Assurer la gestion de l'équipement et l'organisation matérielle du centre ;  &#9658; Garantir 
le respect de la réglementation relative aux Accueils Collectifs des Mineurs (ACM)  et contrôler son application ;  &#9658; Assurer la coordination 
pédagogique des accueils du soir,  &#9658; Accompagner les animateurs dans la déclinaison du projet pédagogique : conception de projets d'activités, 
leurs mises en oeuvre, leurs évaluations ;  &#9658; Assurer le développement de partenariats dans le cadre de mise en oeuvre du projet éducatif de 
territoire ;  Il peut être amené à assumer des fonctions d'animation et d'encadrement directs des publics, selon les nécessités de service. 

V094220700729435004 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien des locaux EDUCATION ENFANCE ET LOISIRS EDUCATIFS 
Assure l'entretien des locaux afin de conserver des locaux propres en respectant les règles d'hygiène et de sécurité spécifiques. Gère et coordonne les 
activités de distribution des repas en l'absence du responsable d'office. 

V094220700729435003 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien des locaux EDUCATION ENFANCE ET LOISIRS EDUCATIFS 
Assure l'entretien des locaux afin de conserver des locaux propres en respectant les règles d'hygiène et de sécurité spécifiques. Gère et coordonne les 
activités de distribution des repas en l'absence du responsable d'office. 

V094220700729435002 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien des locaux EDUCATION ENFANCE ET LOISIRS EDUCATIFS 
Assure l'entretien des locaux afin de conserver des locaux propres en respectant les règles d'hygiène et de sécurité spécifiques. Gère et coordonne les 
activités de distribution des repas en l'absence du responsable d'office. 

V094220700729435001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien des locaux EDUCATION ENFANCE ET LOISIRS EDUCATIFS 
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Assure l'entretien des locaux afin de conserver des locaux propres en respectant les règles d'hygiène et de sécurité spécifiques. Gère et coordonne les 
activités de distribution des repas en l'absence du responsable d'office. 

V092220700729431001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B, C 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
92 

Gestionnaire avancement et promotion interne PRHF_DRH_SEC_UPP 
La direction des ressources humaines (DRH) est responsable de la gestion statutaire et de la rémunération des 4 700 agents du Département. Chargée du 
recrutement des agents et de leur accompagnement individualisé tout au long de leur carrière (formation, mobilité interne et externe), la DRH conduit une 
gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Ses missions s'exercent dans le respect des objectifs de maîtrise de la masse salariale, de diffusion 
d'une culture managériale partagée et de modernisation des modes de travail (télétravail, etc.). En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos 
compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. MISSIONS : Sous la responsabilité du Responsable de l'Unité des 
Parcours professionnels, au sein d'une équipe de 8 personnes (3 conseillers en évolution professionnelle, 4 gestionnaires avancement et promotion 
interne, 1 assistant), le Gestionnaire est chargé de contribuer à la réalisation des campagnes annuelles d'avancement de grade et de promotion interne en 
application des lignes directrices de gestion fixées par la collectivité pour les agents relevant des fonctions publiques territoriale et hospitalière. ACTIVITES 
: Activité liée aux campagnes annuelles d'avancements de grade et de promotions internes : - Préparer les listes d'agents éligibles, conformément aux 
conditions prévues par les statuts particuliers et en application des taux de promotion et quotas ; - Consulter les pôles pour avis : suivi des retours et 
recueil des rapports de propositions et des fiches de poste établis pour chaque agent proposé ; - Transmettre aux représentants du personnel, siégeant à 
la Commission administrative paritaire (CAP) compétente pour le grade concerné, la liste des agents éligibles, en vue de recueillir leurs propositions ; - 
Elaborer les tableaux d'arbitrage suite aux propositions des pôles et des représentants du personnel, après vérification des situations au regard 
d'éventuelles sanctions et des situations de carrière etc.) ; - Suivre la validation par l'administration de la liste des agents promus ; - Publier les arrêtés 
fixant les tableaux d'avancement ; - Suivre l'actualité statutaire impactant l'activité Activité spécifique aux promotions internes : Pour la fonction publique 
hospitalière : - Piloter la réponse à l'Agence Régionale de la Santé pour la computation départementale - Publier les postes sur le site de l'ARS et vérifier 
l'affichage dans les établissements - Suivre les candidatures, les retours des établissements et préparer les arbitrages. - Pour la fonction publique 
territoriale - Vérifier que les agents proposés ont réalisé les formations statutaires obligatoires et transmettre les dossiers des agents proposés au Centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Île-de-France (CIG). - Saisir les données demandées dans SNAPI Contribuer à la 
fidélisation et au développement professionnel des agents de la collectivité : - Apporter les renseignements nécessaires aux agents qui en font la demande 
pour leur permettre d'évoluer dans leur carrière - Participer à la mise en oeuvre des dispositifs " Potentiels " et " On Boarding ". - Veiller à la cohérence des 
propositions d'avancement des Pôles avec les comptes rendus d'entretiens professionnels des agents et avec la liste des agents inscrit dans le dispositif " 
Potentiels " - Actualiser les tableaux de bord ou de suivi de l'activité et recenser les données statistiques concernant l'Unité demandées dans le cadre du 
Rapport Social Unique. Appui administratif sur les dossiers transversaux de l'Unité Parcours Professionnels : - Renseigner les agents et les pôles sur les 
questions liées à l'avancement et à la promotion interne ; - Participer aux tâches administratives et logistiques liées à l'activité de l'unité (ex. : réponse aux 
courriers signalés, appui sur les concours Titre IV et sur les dispositifs pilotés par l'Unité). PROFIL : - Rédacteur territorial / 

V092220700729426001 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Responsable de structure d'accueil de 92 
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Rueil-Malmaison 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

loisirs 

Directeur adjoint ALSH H/F Temps périscolaires et loisirs  
Le Directeur (rice) adjoint(e) seconde le directeur d'accueil de loisirs dans ses missions  principales et le remplace en son absence. Il/elle participe à 
l'animation et l'encadrement des animateurs sur le terrain, ainsi qu'à la mise en place du programme d'activités dans le but de servir au mieux le projet 
pédagogique de la structure. Il aura également en charge la responsabilité de la restauration scolaire 

V092220700729414001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur adjoint ALSH H/F Temps périscolaires et loisirs  
Le Directeur (rice) adjoint(e) seconde le directeur d'accueil de loisirs dans ses missions  principales et le remplace en son absence. Il/elle participe à 
l'animation et l'encadrement des animateurs sur le terrain, ainsi qu'à la mise en place du programme d'activités dans le but de servir au mieux le projet 
pédagogique de la structure. Il aura également en charge la responsabilité de la restauration scolaire 

V094220700729402001 
 
Vitry-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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 B, C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur de centre de loisirs maternels (h/f) DIRECTION DES SERVICES SOCIO-EDUCATIFS 
Placé.e sous l'autorité hiérarchique du responsable pédagogique, vous serez en charge de l'encadrement de l'équipe en place (quatre agents municipaux 
de catégorie C, deux vacataires et quatre surveillants de cantine).  Missions :   Vous assurerez plus particulièrement les missions suivantes :   1) Encadrer et 
accompagner une équipe d'animateurs et un adjoint à qui vous déléguerez certaines tâches.  - Participer à la constitution des équipes et contribuer 
activement à la résolution des conflits.  - Organiser et diriger des réunion d'équipe, rédiger des bilans et comptes rendus ainsi qu'organiser les emplois du 
temps des agents.   2) Assurer la mise en oeuvre du projet pédagogique.  - Veiller à garantir le lien entre projet éducatif, pédagogique et projets 
d'animation.  - Développer ou entretenir les partenariats en interne et en externe, notamment avec l'Education nationale.  - Encadrer et animer un groupe 
d'enfants. Garantir un panel diversifié d'activité favorisant l'épanouissement de l'enfant.  - Veiller à la bonne application de la charte de restauration et 
veiller au respect de la démarche HACCP.  3) Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants est primordiale.  - Veiller à accueillir dans les 
meilleures conditions l'enfant et sa famille, assurer la mise en place et le suivi des PAI mais aussi veiller au respect de l'hygiène, de la sécurité des locaux 
ainsi que du matériel et mobilier utilisés.  4) La qualité du service rendu est un enjeux majeur du poste.  - Veiller à l'application des orientations du service 
et de la direction ;  - Participer activement aux initiatives de la ville, à la dynamique du service et aux réunions du service.  - Se montrer disponible et à 
l'écoute des familles, participer aux activités du comité de parents des centres de loisirs. 

V094220700729408001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 94 
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Département du Val-de-Marne 

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

temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

enfance 

Agent auprès d'enfants - 10598 -GR Direction des crèches départementales 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement 

V092220700729393001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur adjoint ALSH (h/f) Temps périscolaires et loisirs  
Le Directeur (rice) adjoint(e) seconde le directeur d'accueil de loisirs dans ses missions  principales et le remplace en son absence. Il/elle participe à 
l'animation et l'encadrement des animateurs sur le terrain, ainsi qu'à la mise en place du programme d'activités dans le but de servir au mieux le projet 
pédagogique de la structure. Il aura également en charge la responsabilité de la restauration scolaire 

V093220700723593001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Responsable des affaires générales 93 

Technicien responsable de secteur (h/f)  
responsable de secteur 

V092220700729367001 
 
Colombes 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de piano (h/f) Conservatoire 
Vos missions: Sous la responsabilité de la Directrice du Conservatoire, vous intervenez au conservatoire pour enseigner le piano à raison de 20heures 
hebdomadaires en cours individuels et pratiques collectives pianistes. Dans ce cadre, vous: - Développez une pédagogie de qualité, originale, innovante et 
adaptée aux missions d'un Conservatoire à Rayonnement Communal; - Contribuez à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet de l'établissement en 
privilégiant les approches de transversalité des pratiques, d'interdisciplinarité et d'engagement artistique des élèves; - Participez au rayonnement culturel 
sur le territoire communal; - Proposez des programmes et des projets pédagogiques innovants en lien avec l'équipe enseignante et les partenaires de 
l'établissement. Votre profil: - Titulaire du diplôme d'État en instrument ou titulaire du diplôme universitaire de musicien intervenant; - Maîtrise de la 
pédagogie de projet, du partenariat et des approches transdisciplinaires; - Maîtrise des nouvelles technologies et de leurs applications 
pédagogiques?Qualités relationnelles et sens du travail en équipe et du service public; - Rigueur, méthode, dynamisme; - Créativité et ouverture à la 
diversité des cultures, des esthétiques et des pratiques artistiques. 
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V094220700729321001 
 
Nogent-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

10h15 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeure de flûte traversière Conservatoire 
- Enseignement de la flûte traversière dans les trois cycles d'apprentissage et le pré-cycle - Organisation, suivi et évaluation des élèves - Conduite et 
accompagnement de projets pédagogiques et artistiques - Participation aux réunions pédagogiques du département et à la vie artistique de 
l'établissement 

V092220700729326001 
 
Colombes 

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 violon Conservatoire 
Vos missions: Sous la responsabilité de la Directrice du Conservatoire, vous intervenez au conservatoire pour enseigner le violon à raison de 10heures 
hebdomadaires en cours individuels et pratiques collectives violon. Dans ce cadre, vous: - Développez une pédagogie de qualité, originale, innovante et 
adaptée aux missions d'un Conservatoire à Rayonnement Communal; - Contribuez à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet de l'établissement en 
privilégiant les approches de transversalité des pratiques, d'interdisciplinarité et d'engagement artistique des élèves; - Participez au rayonnement culturel 
sur le territoire communal; - Proposez des programmes et des projets pédagogiques innovants en lien avec l'équipe enseignante et les partenaires de 
l'établissement. Votre profil: - Titulaire du diplôme d'État en instrument ou titulaire du diplôme universitaire de musicien intervenant; - Maîtrise de la 
pédagogie de projet, du partenariat et des approches transdisciplinaires; - Maîtrise des nouvelles technologies et de leurs applications 
pédagogiques?Qualités relationnelles et sens du travail en équipe et du service public; - Rigueur, méthode, dynamisme; - Créativité et ouverture à la 
diversité des cultures, des esthétiques et des pratiques artistiques. 

V093220700729269001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur périscolaire (h/f) Vie des écoles 
Assure les temps d'animation périscolaire au sein des groupes scolaires de la ville 

V093220700729218001 
 
Bagnolet 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) - réf : 22-063 Petite enfance 
Rattaché(e) à la Direction de la petite enfance et sous l'autorité du responsable de la structure d'accueil, l'agent organise et effectue l'accueil et les 
activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure.  MISSIONS   - Identifier les besoins 
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(physiques, moteurs et affectifs) de l'enfant de 0 à 4 ans  - Aider l'enfant à s'insérer dans la vie sociale, établir une relation de confiance avec les parents - 
Repérer et signaler les enfants en détresse, communiquer avec la famille au quotidien - Aménager des espaces de vies adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants - Utiliser les appareils de mesure et de pesée, réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant - Aider l'enfant à progressivement 
acquérir des gestes et comportements autonomes, - Adopter et maintenir des attitudes éducatives conformément au projet de la structure - Elaborer des 
projets d'activités en lien avec les projets pédagogiques - Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression - Gérer les conflits entre les 
enfants - Repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant (sous la surveillance d'un responsable) - Assurer la sécurité et prévenir l'accident, alerter et 
réagir en cas d'accident - Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel  - Appliquer le protocole d'entretien de la 
structure - Rendre compte de manière écrite et orale - Participer au travail de l'équipe et aux réunions - Organiser un programme de travail en fonction 
des besoins du ou des enfant(s) et du projet de la structure - Rendre compte d'observations et d'activités effectuées - Prise en charge d'enfants handicapés  
PROFIL   - Diplôme d'auxiliaire de puériculture - Discrétion professionnelle - Développement physique, moteur et affectif de l'enfant de 0 à 4 ans - Projet 
éducatif de la structure ou du service - Techniques artistiques, manuelles, ludiques - Principes et règles éducatives - Règles de base en diététique, règles et 
consignes de sécurité et d'hygiène  CADRE STATUTAIRE  - Filière Médico-Social, Auxiliaire de puériculture catégorie B 

V092220700729232001 
 
Colombes 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h15 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de violon Conservatoire 
Vos missions: Sous la responsabilité de la Directrice du Conservatoire, vous intervenez au conservatoire pour enseigner le violon à raison de 11heures 15 
hebdomadaires en cours individuels et pratiques collectives violoniste. Dans ce cadre, vous: - Développez une pédagogie de qualité, originale, innovante et 
adaptée aux missions d'un Conservatoire à Rayonnement Communal; - Contribuez à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet de l'établissement en 
privilégiant les approches de transversalité des pratiques, d'interdisciplinarité et d'engagement artistique des élèves; - Participez au rayonnement culturel 
sur le territoire communal; - Proposez des programmes et des projets pédagogiques innovants en lien avec l'équipe enseignante et les partenaires de 
l'établissement. Votre profil: - Titulaire du diplôme d'État en instrument ou titulaire du diplôme universitaire de musicien intervenant; - Maîtrise de la 
pédagogie de projet, du partenariat et des approches transdisciplinaires; - Maîtrise des nouvelles technologies et de leurs applications 
pédagogiques?Qualités relationnelles et sens du travail en équipe et du service public; - Rigueur, méthode, dynamisme; - Créativité et ouverture à la 
diversité des cultures, des esthétiques et des pratiques artistiques. 

V092220700729237001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

TRAVAILLEUR SOCIAL _ EVALUATEUR (H/F) Pôle Solidarités - Direction des Solidarités Territoriales Service des Solidarités Territoriales  -  Unité Evaluation 
Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité Evaluation du Service des Solidarités Territoriales, vous intervenez auprès 
de l'ensemble de la population d'un secteur géographique défini, pour repérer les situations de vulnérabilité et conduire les évaluations sociales, socio-
éducatives et médico-sociales. 

V093220700729162002 
 
Bobigny 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

17h17 A Enseignant ou enseignante artistique 93 
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démission,...) 

Professeur d'enseignement artistique (h/f) CONSERVATOIRE  
Au sein de l'Ecole nationale de musique, de danse et d'art dramatique, le professeur assure ses activités pédagogiques en direction du public enfant ou 
adulte. 

V093220700729162001 
 
Bobigny 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 

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

17h17 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur d'enseignement artistique (h/f) CONSERVATOIRE  
Au sein de l'Ecole nationale de musique, de danse et d'art dramatique, le professeur assure ses activités pédagogiques en direction du public enfant ou 
adulte. 

V093220700729193001 
 
Gagny 

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 
Agent d'exploitation et d'entretien de la 

voirie et des réseaux divers 
93 

Surveillant de travaux voirie (h/f) Voirie 
Surveillance des travaux de voirie sur le territoire communal 

V093220700729205001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de  la directrice des Affaires culturelles Affaires culturelles 
Assure les missions administratives avec la Directrice des Affaires culturelles 

V092220700729186001 
 
CCAS de Malakoff 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Chargé d'accueil social - Secrétariat (h/f) CCAS 
Rattaché(e) au responsable de service du Pôle Solidarités, vous assurez l'accueil des publics du CCAS dans le cadre du projet de direction du CCAS (50%) et 
des missions secrétariat liées aux activités du CCAS (50%). 

V093220700729181001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Régisseur ou régisseuse de recettes 93 

Régisseur des affaires culturelles (h/f) Affaires culturelles 
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Assure la tenue de la régie du service des Affaires culturelles 

V094220700729174001 
 
Fresnes 

Ingénieur 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 94 

Directeur du patrimoine (h/f)  
En qualité de Directeur.rice du Patrimoine, vous veillez à assurer la montée en compétences continue de vos chefs de services et de vos agents. Vous 
poursuivez et renforcez le travail en transversalité avec les autres directions de la DGA Services Techniques ; direction Cadre de vie, la direction SI et TIC et 
la cellule administrative mutualisée. 

V094220700729175001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 A Médecin 94 

Médecin de PMI (h/f) 1876 DPMIPS 
Il contribue à la prévention au dépistage à l'orientation et à l'éducation à la santé en direction des enfants et de leur famille participe à la protection de 
l'enfance et intervient dans les modes d'accueil (crèches et assistants maternels) 

V092220700729165001 
 
Colombes 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de piano (h/f) Conservatoire 
Vos missions: Sous la responsabilité de la Directrice du Conservatoire, vous intervenez au conservatoire pour enseigner le piano à raison de 20heures 
hebdomadaires en cours individuels et pratiques collectives pianistes. Dans ce cadre, vous: - Développez une pédagogie de qualité, originale, innovante et 
adaptée aux missions d'un Conservatoire à Rayonnement Communal; - Contribuez à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet de l'établissement en 
privilégiant les approches de transversalité des pratiques, d'interdisciplinarité et d'engagement artistique des élèves; - Participez au rayonnement culturel 
sur le territoire communal; - Proposez des programmes et des projets pédagogiques innovants en lien avec l'équipe enseignante et les partenaires de 
l'établissement. Votre profil: - Titulaire du diplôme d'État en instrument ou titulaire du diplôme universitaire de musicien intervenant; - Maîtrise de la 
pédagogie de projet, du partenariat et des approches transdisciplinaires; - Maîtrise des nouvelles technologies et de leurs applications 
pédagogiques?Qualités relationnelles et sens du travail en équipe et du service public; - Rigueur, méthode, dynamisme; - Créativité et ouverture à la 
diversité des cultures, des esthétiques et des pratiques artistiques. 

V094220700729130001 
 
Sucy-en-Brie 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant services à la population (h/f) Centre Social Municipal 
Missions du poste :  Vous exercez au Centre Social Municipal au sein de la Direction de l'Action Sociale de la Solidarité, du CCAS, sous l'autorité du 
Responsable du service de la Politique de la ville.   Vous serez chargé(e) d'assurer les missions suivantes : * Suivi du budget de fonctionnement et 
d'investissement Animation globale (famille + adultes), CLAS et Jeunesse en lien avec le service Finance et Comptabilité   * Elaboration du budget primitif 
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du service pour transmission au service Comptabilité  * Elaboration du budget CAF avec des données recueillies auprès des services Comptabilité, 
Ressources Humaines et Subventions  * Etablissement, centralisation, suivi des bons administratifs et des factures des secteurs Animation, CLAS et 
Jeunesse en lien avec le service Finance et Comptabilité    * Rédaction des comptes rendus de réunions, synthèse des rapports hebdomadaires, bilans des 
vacances et co-rédaction des rapports d'activités  * Centralisation et suivi des statistiques globales et synthèse des analyses statistiques ; * Gestion des 
clés magnétiques des structures et des associations hébergées  * Suivi des conventions et lien avec les associations hébergées au Centre Social  * 
Centralisation des demandes de travaux, établissement et suivi des bons de travaux (Centre Social, 3 Anim'actions et Epi de Son) en collaboration avec les 
services techniques  * Suivi des congés et des formations de l'équipe 

V092220700729124001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

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

V094220700729103001 
 
Gentilly 

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

13h45 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'accueil et d'entretien des installations sportives (h/f) TNC Service des sports 
Sous l'autorité du responsable du Pôle Gestion des installations sportives, l'agent est chargé : - d'assurer l'accueil des utilisateurs et du public ; - de veiller 
et participer à la sécurité, à l'entretien, à l'hygiène et au confort au sein des équipements sportifs 

V094220700729096001 
 
Gentilly 

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

13h45 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'accueil et d'entretien des installations sportives (h/f) TNC Service des sports 
Sous l'autorité du responsable du Pôle Gestion des installations sportives, l'agent est chargé : - d'assurer l'accueil des utilisateurs et du public ; - de veiller 
et participer à la sécurité, à l'entretien, à l'hygiène et au confort au sein des équipements sportifs 

V092220700729084001 
 
Colombes 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de chant Conservatoire 
Vos missions: Sous la responsabilité de la Directrice du Conservatoire, vous intervenez au conservatoire pour enseigner le chant à raison de 7heures 
30hebdomadaires en cours individuels et pratiques collectives . Dans ce cadre, vous: - Développez une pédagogie de qualité, originale, innovante et 
adaptée aux missions d'un Conservatoire à Rayonnement Communal; - Contribuez à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet de l'établissement en 
privilégiant les approches de transversalité des pratiques, d'interdisciplinarité et d'engagement artistique des élèves; - Participez au rayonnement culturel 
sur le territoire communal; - Proposez des programmes et des projets pédagogiques innovants en lien avec l'équipe enseignante et les partenaires de 
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l'établissement. Votre profil: - Titulaire du diplôme d'État en instrument ou titulaire du diplôme universitaire de musicien intervenant; - Maîtrise de la 
pédagogie de projet, du partenariat et des approches transdisciplinaires; - Maîtrise des nouvelles technologies et de leurs applications 
pédagogiques?Qualités relationnelles et sens du travail en équipe et du service public; - Rigueur, méthode, dynamisme; - Créativité et ouverture à la 
diversité des cultures, des esthétiques et des pratiques artistiques. 

V094220700729089001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h45 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de Violon Cri Arcueil 
Enseignant de Violon au Cri Arcueil 

V092220700729069001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique clarinette (h/f) Conservatoire de Châtenay Malabry 
ENSEIGNANT CLARINETTE 

V094220700729072001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de Saxo Cri Arcueil 
Enseignant de Saxo au Cri Arcueil 

V075220700729060001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

chargé d'opération maintenance industrielle h/f SAM 125 SAM 
Au sein du secteur chargé d'opération du service Entretien du Patrimoine, le chargé d'opération en maintenance industrielle pilote les opérations relevant 
de la gestion technique et la maintenance (contrôles règlementaires, maintenance préventive, maintenance corrective) et/ou des opérations dans les 
domaines des travaux tous corps d'états (Génie civil, bâtiment, électricité, VRD, équipements, etc.) pour lesquelles il assure la maîtrise d'oeuvre ou la 
maîtrise d'ouvrage.  Le chargé d'opération en maintenance industrielle est garant de la maîtrise des objectifs, délais, coûts des opérations qui lui sont 
confiées. A ce titre, permet la bonne gestion du patrimoine du site Seine Amont. Il se voit confier prioritairement des opérations de maintenance 
industrielle 

V094220700729058001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Enseignant Dumiste Cri Arcueil 
Enseignant Dumiste Cri Arcueil 

V094220700729054001 
 
Gentilly 

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

13h45 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'accueil et d'entretien des installations sportives (h/f) TNC Service des sports 
Sous l'autorité du responsable du Pôle Gestion des installations sportives, l'agent est chargé : - d'assurer l'accueil des utilisateurs et du public ; - de veiller 
et participer à la sécurité, à l'entretien, à l'hygiène et au confort au sein des équipements sportifs 

V092220700729046001 
 
Colombes 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Dumiste Conservatoire 
Vos missions: Sous la responsabilité de la Directrice du Conservatoire, vous intervenez au conservatoire pour enseigner le piano à raison de 20heures 
hebdomadaires en cours individuels et pratiques collectives pianistes. Dans ce cadre, vous: - Développez une pédagogie de qualité, originale, innovante et 
adaptée aux missions d'un Conservatoire à Rayonnement Communal; - Contribuez à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet de l'établissement en 
privilégiant les approches de transversalité des pratiques, d'interdisciplinarité et d'engagement artistique des élèves; - Participez au rayonnement culturel 
sur le territoire communal; - Proposez des programmes et des projets pédagogiques innovants en lien avec l'équipe enseignante et les partenaires de 
l'établissement. Votre profil: - Titulaire du diplôme d'État en instrument ou titulaire du diplôme universitaire de musicien intervenant; - Maîtrise de la 
pédagogie de projet, du partenariat et des approches transdisciplinaires; - Maîtrise des nouvelles technologies et de leurs applications 
pédagogiques?Qualités relationnelles et sens du travail en équipe et du service public; - Rigueur, méthode, dynamisme; - Créativité et ouverture à la 
diversité des cultures, des esthétiques et des pratiques artistiques. 

V094220700729042001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h45 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de Violon Cri Arcueil 
Enseignant de Violon au Cri Arcueil 

V075220700729035001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
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 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

75 

Responsable de la relation client h/f DSI 009 DSI 
Au sein de la Direction du Système d'Information, sous l'autorité du Responsable de service Stratégie et Conception, le Responsable de la relation client est 
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chargé du dialogue avec les directions métiers du SIAAP, contribuant à atteindre les objectifs collectifs de la DSI, selon les missions et les moyens de la DSI. 
Il est l'animateur de la relation contractuelle avec la DSI et représente le client (direction, maîtrise d'ouvrage, utilisateur) auprès des différents services de 
la DSI et des prestataires externes. Il fédère et anime les relations entre les clients et la DSI. Il met en lumière les dysfonctionnements dans le cadre de ces 
relations et propose des améliorations aux acteurs du système d'information dans la DSI et auprès des Directions métiers. Il est force de propositions des 
grandes évolutions du SI et de l'organisation interne, dans le cadre de la stratégie déterminée par le DSI 

V093220700729015001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 B Photographe-vidéaste 93 

photographe (h/f) communication 
Prises de vue lors des événements, animations, travaux... organisés sur ou concernant la ville pour parution dans les publications municipales (magazine 
municipal, lettres d'information, guides, journal interne, plaquettes...)   Réalisation de sélections photos pour la réalisation des différentes publications 
municipales   Gestion de la photothèque de la Ville (archivage...) 

V094220700728989001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h40 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de trompette Cri Arcueil 
Enseignant de trompette 

V093220700728964001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de danse classique Conservatoire de danse 
Assure l'enseignement de la danse classique au sein du conservatoire de musique de la ville 

V094220700728960001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de guitare Cri Arcueil 
Enseignant de guitare CRI Arcueil 

V094220700728944001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Accompagnateur de chant Cri Arcueil 
Accompagnateur de chant au CRI d'Arcueil 

V092220700728937001 
 
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. 

V094220700728925001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de Clarinette Cri Arcueil 
Enseignant de clarinette auprès du CRI d'Arcueil 

V092220700728915001 
 
Nanterre 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

responsable équipe ASVP tranquillité 
encadrer l'équipe d'ASVP 

V092220700728905002 
 
Suresnes 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Sous la responsabilité du directeur et de l'adjoint de l'établissement, anime et encadre une équipe d'auxiliaires exerçant auprès d'un groupe d'enfants, 
dans le cadre du projet de l'établissement. 

V092220700719230001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
- Exécuter les directives données par la hiérarchie, - Assister et renforcer le service de Police Municipale, - Missions de prévention et de répression (lorsque 
l'agent est assermenté), - Rendre compte à l'autorité hiérarchique, - Dispositions diverses, 

V092220700728905001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Sous la responsabilité du directeur et de l'adjoint de l'établissement, anime et encadre une équipe d'auxiliaires exerçant auprès d'un groupe d'enfants, 
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dans le cadre du projet de l'établissement. 

V094220700728910001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 mutation vers 
autre collectivité 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de formation musicale (h/f)  
Sous l'autorité du responsable de secteur Musique, et à partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne une discipline musicale. Développe la 
curiosité et l'engagement artistique. Transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et 
d'enseignement. 

V094220700728902001 
 
Fresnes 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Nomination de Mme DIAKHO Worokhiya 

V094220700716020001 
 
Ablon-sur-Seine 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'accompagnement de l'enfance ENFANCE 
Porte assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants, la préparation et la mise en état de propreté des 
locaux et du matériel de l'école. 

V094220700715932001 
 
Ablon-sur-Seine 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
94 

Directeur Urbanisme et Habitat URBANISME- HABITAT 
Le Directeur Aménagement et habitat définit et met en oeuvre la politique sectorielle. Il organise l'instruction des autorisations d'urbanisme, garantit la 
vérification et au contrôle de la conformité des constructions et des aménagements et assure le management opérationnel du service. 

V094220700728901001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 mutation vers 
autre collectivité 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de formation musicale (h/f)  
Sous l'autorité du responsable de secteur Musique, et à partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne une discipline musicale. Développe la 
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curiosité et l'engagement artistique. Transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et 
d'enseignement. 

V092220700728896001 
 
Nanterre 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
92 

Adjoint au conservateur de cimetières (h/f) environnement 
Assurer la gestion administrative et technique des cimetières (Centre ou Mont Valérien) 

V092220700708087001 
 
Boucle Nord de Seine (T5) 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

Chef de projet copropriétés Direction Habitat/Logement 
Sous l'autorité de la Directrice de la Politique de la Ville et de l'Habitat, le Chef de projets copropriétés est le référent Ville pour le pilotage et la mise en 
oeuvre des dispositifs opérationnels copropriétés sur le secteur d'Argenteuil (quartier Val d'argent) : OPAH-CD, PLS, POPAC, portage de lots... Il/elle est 
chargé Euros de piloter, coordonner et contrôler l'avancement de ces dispositif s animés par différents opérateurs. - Pilotage du Plan copropriétés 2015-
2024 (34 copropriétés, 3406 lots) -Suivi opérationnel financier des opérations  - Dossiers transverses  - Veille réglementaire et appui à la décision 

V093220700728886002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des affaires 
européennes et internationales 

93 

Chargé·e de suivi Fonds Social Européen  
Le poste vise à participer à la construction et la diffusion de la culture de gestion au sein de la direction et assurer l'effectivité des recettes du Fonds Social 
Européen (FSE).   Les missions principales sont les suivantes :   > Accompagner le respect et la mise en oeuvre des réglementations européennes et 
nationales applicables dans la mise en oeuvre des projets de la direction - capitaliser dans le cadre du guide des procédures les bonnes pratiques retenues 
par les équipes.  > Identifier les risques de gestion et élaborer des préconisations et des solutions alternatives auprès des services et de la direction. En 
particulier, proposer des procédures pertinentes permettant l'harmonisation des pratiques et contribuer à l'amélioration des processus de contrôle 
interne.  > Participer à la rédaction des documents contractuels (conventions, actes d'engagement...) en lien avec les services opérationnels.  > Réaliser 
et/ou suivre la réalisation par un prestataire les contrôles de service fait (CSF) et visites sur place (VSP) des projets européens de la direction.  > Participer 
au pilotage de la subvention globale FSE attribuée à la direction en lien avec la Direction de l'Europe et de l'International et les services opérationnels de la 
direction.  > Piloter la formation et l'animation de la démarche FSE auprès d'agents de la Direction.  > Veiller à la qualité des données requises pour la 
demande de financement FSE et participer aux évolutions de procédures internes et de logiciels informatiques associés. 

V092220700711661011 
 
Suresnes 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

ANIMATEUR ACCOMPAGNATEUR DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP SUR LES TEMPS PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES CENTRE DE LOISIRS 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 3 à 11 ans dans les centres d'accueil et de loisirs de la ville. Assurer l'accompagnement et 
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l'intégration des enfants en situation de handicap (maternels/élémentaires) 

V093220700728886001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des affaires 
européennes et internationales 

93 

Chargé·e de suivi Fonds Social Européen  
Le poste vise à participer à la construction et la diffusion de la culture de gestion au sein de la direction et assurer l'effectivité des recettes du Fonds Social 
Européen (FSE).   Les missions principales sont les suivantes :   > Accompagner le respect et la mise en oeuvre des réglementations européennes et 
nationales applicables dans la mise en oeuvre des projets de la direction - capitaliser dans le cadre du guide des procédures les bonnes pratiques retenues 
par les équipes.  > Identifier les risques de gestion et élaborer des préconisations et des solutions alternatives auprès des services et de la direction. En 
particulier, proposer des procédures pertinentes permettant l'harmonisation des pratiques et contribuer à l'amélioration des processus de contrôle 
interne.  > Participer à la rédaction des documents contractuels (conventions, actes d'engagement...) en lien avec les services opérationnels.  > Réaliser 
et/ou suivre la réalisation par un prestataire les contrôles de service fait (CSF) et visites sur place (VSP) des projets européens de la direction.  > Participer 
au pilotage de la subvention globale FSE attribuée à la direction en lien avec la Direction de l'Europe et de l'International et les services opérationnels de la 
direction.  > Piloter la formation et l'animation de la démarche FSE auprès d'agents de la Direction.  > Veiller à la qualité des données requises pour la 
demande de financement FSE et participer aux évolutions de procédures internes et de logiciels informatiques associés. 

V092220700728879001 
 
Nanterre 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Chargé de mission Sûreté et vidéo protection (h/f) tranquilite publique 
Mettre en oeuvre la politique municipale de sûreté et de vidéoprotection. - Veiller à la sécurisation des manifestations et à la sûreté des administrés. - 
Mettre en place et suivre le déploiement de la vidéoprotection sur le territoire communal. 

V093220700728847001 
 
Gournay-sur-Marne 

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Responsable adjointe des Centres de Loisirs EDUCATION JEUNESSE 
Responsable adjointe des CDL 

V092220700728802001 
 
Malakoff 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
92 

Chargé de mission transition écologique (h/f) Direction cadre de vie 
: Rattaché(e) à la Direction du cadre de vie, vous pilotez et coordonnez des projets dans le domaine de la transition écologique, de la nature en ville et de 
la biodiversité. Vous serez en charge de : * Piloter l'élaboration et la mise en oeuvre de la charte de l'arbre et la charte " cadre de vie - nature en ville ". * 
Développer et accompagner les projets d'agriculture urbaine et de plantations citoyennes (jardins partagés et permis de végétaliser, lien avec copropriétés 
et bailleurs sociaux,...). * Piloter les activités de la ferme urbaine (animations pédagogiques, éco-pâturage, lien avec le collectif habitants,...). * 
Coordonner le compostage collectif. * Piloter l'élaboration et la mise en oeuvre du Projet Alimentaire Territorial (PAT). * Gérer administrativement et 
conduire les projets : rédaction de notes, suivi des prestations, élaboration et suivi du budget, rédaction de délibérations. * Être force de proposition pour 
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mobiliser les financements et assurer une veille sur les appels à projets. * Garantir la stratégie de communication des actions mises en oeuvre. * 
Développer auprès des habitants la connaissance de la biodiversité, de la nature en ville et de l'alimentation. * Accompagner les projets événementiels 
autour de la transition écologique. * Accompagner les projets du budget participatif en lien avec la thématique. * Être le référent interne dans les 
domaines du poste. * Etablir un bilan annuel des actions menées. 

V092220700726309001 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'Animation Service périscolaire 
Placé(e) sous la responsabilité du Coordinateur, vous aurez pour missions :   - D'assurer la sécurité des enfants : contrôler les effectifs des enfants et 
signaler au coordinateur toute absence ou présence d'un enfant ne figurant pas sur l'état des inscriptions, compter le nombre d'enfants avant et après les 
activités.  - D'encadrer les enfants lors des activités avec le nombre d'adultes requis. N'effectuer des sorties que si le nombre d'encadrants est atteint. 
Prévenir le coordinateur de tout incident. Rapporter par écrit tout incident.  - De faire respecter le règlement intérieur de l'école. - D'accueillir et d'animer : 
regrouper les enfants par activités. Proposer des activités culturelles, sportives aux enfants rentrant dans le projet pédagogique en se concentrant sur 
l'éveil et le ludique. Construire le projet d'animation sur une période " vacances à vacances " - De conduire l'enfant à être autonome : rappeler les règles à 
respecter pendant les activités et lors des sorties. A la fin des activités faire un état des lieux des points qui ont fonctionné et de ceux qui n'ont pas 
fonctionné et modifier si besoin les séances. 

V094220700726305001 
 
Orly 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent des offices Offices 
Préparations froides - Elaboration des préparations froides en fonction des fiches  recettes. - Répartition et conditionnement en bac des préparations 
froides. - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité réglementaires. - Nettoyage et désinfection du secteur en fonction des modes  opératoires définis. 
Répartition circuit court - Répartition des prestations périphériques (gouters, desserts, etc.)  par sites et par tournées selon les fiches éditées. - 
Participation à la réalisation des reliquats. - Contrôle des marchandises (Dates, conditionnement, etc.). - Stockage des répartitions finies en chambre 
froide. - Nettoyage et désinfection des locaux et du matériel utilisé. - Evacuation des emballages vers le secteur poubelle. Référent de table - Assure le 
ravitaillement du repas du personnel. - Préparation du repas du personnel (mise en chauffe et mettre la  table). - Appliquer les règles d'hygiène 
réglementaires, contrôles les dates,  températures, etc. - Nettoyage et désinfection de la salle de convivialité et de l'office  attenant ainsi que du matériel 
utilisé. - Evacuation des poubelles vers le secteur dédié. Entretien des locaux commun Participer au nettoyage des différents locaux communs (vestiaires,  
sanitaires, bureaux, etc.) 

V093220700726284001 
 
Bagnolet 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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social principal de 2ème classe, 
Agent social principal de 1ère 
classe 

Auxiliaire de puériculture (h/f) - réf : 22-063 PETITE ENFANCE 
Rattaché.e au service de la petite enfance et sous l'autorité de la directrice de la crèche, l'agent.e organise et effectue l'accueil et les activités qui 
contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure.  MISSIONS   - Identifier les besoins (physiques, 
moteurs et affectifs) de l'enfant de 0 à 4 ans - Aider l'enfant à s'insérer dans la vie sociale, établir une relation de confiance avec les parents - Repérer et 
signaler les enfants en détresse, communiquer avec la famille au quotidien - Aménager des espaces de vies adaptés aux besoins individuels et collectifs 
des enfants - Utiliser les appareils de mesure et de pesée, réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant - Aider l'enfant à progressivement acquérir des 
gestes et comportements autonomes, - Adopter et maintenir des attitudes éducatives conformément au projet de la structure - Elaborer des projets 
d'activités en lien avec les projets pédagogiques - Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression - Gérer les conflits entre les enfants - 
Repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant (sous la surveillance d'un responsable) - Assurer la sécurité et prévenir l'accident, alerter et réagir en cas 
d'accident - Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel  - Appliquer le protocole d'entretien de la structure - 
Rendre compte de manière écrite et orale - Participer au travail de l'équipe et aux réunions - Organiser un programme de travail en fonction des besoins 
du ou des enfant(s) et du projet de la structure - Rendre compte d'observations et d'activités effectuées - Prise en charge d'enfants handicapés PROFIL   - 
Diplôme d'auxiliaire de puériculture - Discrétion professionnelle - Développement physique, moteur et affectif de l'enfant de 0 à 4 ans -Projet éducatif de 
la structure ou du service - Techniques artistiques, manuelles, ludiques - Principes et règles éducatives - Règles de base en diététique, règles et consignes 
de sécurité et d'hygiène  CADRE STATUTAIRE  - Filière Médico-Social, Auxiliaire de puériculture catégorie B 

V092220700721105010 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants (h/f) petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité de la Directrice de la structure, vous participez à l'aide aux repas ainsi qu'à l'accueil et 
l'accompagnement des enfants afin de répondre à leurs besoins vitaux et d'éveil. Vous organisez des activités d'éveil adaptées aux enfants. Vous 
participez activement à l'entretien et l'aménagement de l'espace de vie de l'enfant. Vous veillez à offrir aux enfants les meilleures conditions d'accueil et 
d'accompagnement. Vous intervenez en soutien de l'auxiliaire de la crèche dans le cadre d'actions auprès des enfants : temps de sieste, transmission aux 
parents, etc.  Horaires de travail : Variables entre 7h30 et 18h30 

V092220700721105009 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants (h/f) petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité de la Directrice de la structure, vous participez à l'aide aux repas ainsi qu'à l'accueil et 
l'accompagnement des enfants afin de répondre à leurs besoins vitaux et d'éveil. Vous organisez des activités d'éveil adaptées aux enfants. Vous 
participez activement à l'entretien et l'aménagement de l'espace de vie de l'enfant. Vous veillez à offrir aux enfants les meilleures conditions d'accueil et 
d'accompagnement. Vous intervenez en soutien de l'auxiliaire de la crèche dans le cadre d'actions auprès des enfants : temps de sieste, transmission aux 
parents, etc.  Horaires de travail : Variables entre 7h30 et 18h30 
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V092220700721105008 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants (h/f) petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité de la Directrice de la structure, vous participez à l'aide aux repas ainsi qu'à l'accueil et 
l'accompagnement des enfants afin de répondre à leurs besoins vitaux et d'éveil. Vous organisez des activités d'éveil adaptées aux enfants. Vous 
participez activement à l'entretien et l'aménagement de l'espace de vie de l'enfant. Vous veillez à offrir aux enfants les meilleures conditions d'accueil et 
d'accompagnement. Vous intervenez en soutien de l'auxiliaire de la crèche dans le cadre d'actions auprès des enfants : temps de sieste, transmission aux 
parents, etc.  Horaires de travail : Variables entre 7h30 et 18h30 

V092220700721105007 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants (h/f) petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité de la Directrice de la structure, vous participez à l'aide aux repas ainsi qu'à l'accueil et 
l'accompagnement des enfants afin de répondre à leurs besoins vitaux et d'éveil. Vous organisez des activités d'éveil adaptées aux enfants. Vous 
participez activement à l'entretien et l'aménagement de l'espace de vie de l'enfant. Vous veillez à offrir aux enfants les meilleures conditions d'accueil et 
d'accompagnement. Vous intervenez en soutien de l'auxiliaire de la crèche dans le cadre d'actions auprès des enfants : temps de sieste, transmission aux 
parents, etc.  Horaires de travail : Variables entre 7h30 et 18h30 

V092220700721105006 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants (h/f) petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité de la Directrice de la structure, vous participez à l'aide aux repas ainsi qu'à l'accueil et 
l'accompagnement des enfants afin de répondre à leurs besoins vitaux et d'éveil. Vous organisez des activités d'éveil adaptées aux enfants. Vous 
participez activement à l'entretien et l'aménagement de l'espace de vie de l'enfant. Vous veillez à offrir aux enfants les meilleures conditions d'accueil et 
d'accompagnement. Vous intervenez en soutien de l'auxiliaire de la crèche dans le cadre d'actions auprès des enfants : temps de sieste, transmission aux 
parents, etc.  Horaires de travail : Variables entre 7h30 et 18h30 

V092220700721105005 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants (h/f) petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité de la Directrice de la structure, vous participez à l'aide aux repas ainsi qu'à l'accueil et 
l'accompagnement des enfants afin de répondre à leurs besoins vitaux et d'éveil. Vous organisez des activités d'éveil adaptées aux enfants. Vous 
participez activement à l'entretien et l'aménagement de l'espace de vie de l'enfant. Vous veillez à offrir aux enfants les meilleures conditions d'accueil et 
d'accompagnement. Vous intervenez en soutien de l'auxiliaire de la crèche dans le cadre d'actions auprès des enfants : temps de sieste, transmission aux 
parents, etc.  Horaires de travail : Variables entre 7h30 et 18h30 
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V092220700721105004 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants (h/f) petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité de la Directrice de la structure, vous participez à l'aide aux repas ainsi qu'à l'accueil et 
l'accompagnement des enfants afin de répondre à leurs besoins vitaux et d'éveil. Vous organisez des activités d'éveil adaptées aux enfants. Vous 
participez activement à l'entretien et l'aménagement de l'espace de vie de l'enfant. Vous veillez à offrir aux enfants les meilleures conditions d'accueil et 
d'accompagnement. Vous intervenez en soutien de l'auxiliaire de la crèche dans le cadre d'actions auprès des enfants : temps de sieste, transmission aux 
parents, etc.  Horaires de travail : Variables entre 7h30 et 18h30 

V092220700721105003 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants (h/f) petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité de la Directrice de la structure, vous participez à l'aide aux repas ainsi qu'à l'accueil et 
l'accompagnement des enfants afin de répondre à leurs besoins vitaux et d'éveil. Vous organisez des activités d'éveil adaptées aux enfants. Vous 
participez activement à l'entretien et l'aménagement de l'espace de vie de l'enfant. Vous veillez à offrir aux enfants les meilleures conditions d'accueil et 
d'accompagnement. Vous intervenez en soutien de l'auxiliaire de la crèche dans le cadre d'actions auprès des enfants : temps de sieste, transmission aux 
parents, etc.  Horaires de travail : Variables entre 7h30 et 18h30 

V092220700721105002 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants (h/f) petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité de la Directrice de la structure, vous participez à l'aide aux repas ainsi qu'à l'accueil et 
l'accompagnement des enfants afin de répondre à leurs besoins vitaux et d'éveil. Vous organisez des activités d'éveil adaptées aux enfants. Vous 
participez activement à l'entretien et l'aménagement de l'espace de vie de l'enfant. Vous veillez à offrir aux enfants les meilleures conditions d'accueil et 
d'accompagnement. Vous intervenez en soutien de l'auxiliaire de la crèche dans le cadre d'actions auprès des enfants : temps de sieste, transmission aux 
parents, etc.  Horaires de travail : Variables entre 7h30 et 18h30 

V092220700721105001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants (h/f) petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité de la Directrice de la structure, vous participez à l'aide aux repas ainsi qu'à l'accueil et 
l'accompagnement des enfants afin de répondre à leurs besoins vitaux et d'éveil. Vous organisez des activités d'éveil adaptées aux enfants. Vous 
participez activement à l'entretien et l'aménagement de l'espace de vie de l'enfant. Vous veillez à offrir aux enfants les meilleures conditions d'accueil et 
d'accompagnement. Vous intervenez en soutien de l'auxiliaire de la crèche dans le cadre d'actions auprès des enfants : temps de sieste, transmission aux 
parents, etc.  Horaires de travail : Variables entre 7h30 et 18h30 
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V094220700726231001 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien placé auprès des enfants en élémentaire Entretien et gardiennage 
Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux scolaires  Assurer la surveillance des élèves dans la cour, les 
sanitaires et pendant la pause méridienne   Assurer les soins infirmiers pour les blessures légères des élèves Assurer l'accueil physique et téléphonique 
dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094220700726223001 
 
Syndicat intercommunal du 
Lycée de Limeil-Brevannes 

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

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

35h00 B Responsable d'équipement sportif 94 

Directeur de la piscine des Dauphins (h/f) SIVU - Piscine les Dauphins 
Sous l'autorité de la chef du service des sports, vous êtes chargé(e) de la gestion de la piscine " les dauphins " et du personnel  Vous exercez plus 
particulièrement les missions suivantes : * Planification de l'utilisation de la piscine. * Gestion administrative et budgétaire de la piscine. * Contrôle de 
l'entretien, de la maintenance et de la rénovation de l'équipement. * Vérification des conditions réglementaires d'utilisation de la piscine. * Management 
des équipes : assurer le recrutement, planifier l'activité, élaborer les plannings, animer des réunions d'équipes, évaluer le personnel, veiller à la formation 
continue des agents, etc. * Surveillance du bassin à hauteur de 50% du temps de travail. * Promotion de la piscine. * Organisation de stages sportifs. * 
Contrôle des régies de recettes. * Assurer la veille réglementaire et juridique 

V094220700726217001 
 
Orly 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent(e) d'entretien Entretien 
Vous assurez l'entretien des écoles, accueils de loisirs sans hébergements et établissement recevant du public. A ce titre : - Vous êtes en charge 
d'entretenir les classes, les parties communes (couloirs, entrées, escalier), bureaux, salles des maitres et salles d'activités, ainsi que du décapage et cirage 
des salles - Vous assurez l'entretien des sanitaires ainsi que l'entretien du matériel et du linge utilisés pour l'entretien - Vous recensez les besoins en 
produits avec l'aide des référentes de secteur - Vous assurez un rôle d'alerte auprès de votre référent en cas de besoin d'intervention technique sur site 

V094220700726206001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire enfance en Espace Départemental des Solidarités de Fresnes (h/f) - 6092 Direction de l'Action Sociale 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle  Un secrétaire enfance en Espace Départemental des Solidarités (EDS) de 
Fresnes (F/H) - CDD 6 mois Filière administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La Direction de l'Action Sociale 
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mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V093220700726205001 
 
Les Lilas 

Educateur de jeunes enfants, Agent 
social, Agent social principal de 
1ère classe, Agent social principal 
de 2ème classe, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Auxiliaire de soins 
principal de 1ère classe, Auxiliaire 
de soins principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
* Accueil et accompagnement quotidiens des enfants et des parents * Elaboration avec l'équipe d'actions visant à l'éveil psycho sensorimoteur de l'enfant 
* Partenariat avec les personnels intervenant régulièrement dans la structure (psychologue, psychomotricien.ne, médecin, act.eurs.rice locaux culturels, 
sportifs, enseignant.e.s, etc.) * Participation à la conception, la coordination et le respect du projet éducatif ou pédagogique, basés sur la bienveillance et 
l'autonomie de l'enfant * Observation de l'enfant dans un but d'accompagnement, de qualité et de prévention 

V092220700726197001 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire Paie Formation  
Au sein du service des Ressources Humaines composé de 3 agents, vous assurez les missions suivantes :  MISSIONS :  * Elaborer la rémunération des 
agents, variables de paie  * Contrôler et effectuer la saisie des données relatives à l'élaboration des bulletins de paie dans le logiciel de paie (EKSAE)  * 
Etablir les déclarations sociales et les relations avec les organismes sociaux  * Établir les déclarations fiscales et sociales de l'entreprise (cotisations 
salariales et patronales, Urssaf, caisses de retraite, mutuelle, prévoyance)  * Éditer les feuilles de paie, dans le respect de la réglementation du travail, de 
la législation, et de la politique de la collectivité   * Gérer la mise à jour des paramétrages du logiciel de paie  * Importer des données et collecter les 
informations nécessaires pour une configuration idéale du logiciel  * Extraire des indicateurs et tableaux de bord, (ex : astreintes, simulations, déclaration 
des charges sociales, analyse des données du logiciel RH, etc.)  * Établir les attestations courantes (attestations Pôle Emploi...)  * Participer à l'élaboration 
du Plan de Formation, en lien avec la DRH  * Informer les salariés sur leurs droits et les dispositifs existants : conseil en évolution professionnelle (CPF), 
bilan de compétences, validation des acquis par l'expérience, etc. 

V092220700726171002 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Manutentionnaire 92 

Manutentionnaire Logistique 
- Gestion des barrières lors des manifestations municipales et des événements dans les écoles - Montage et démontage des manifestations municipales - 
Support au magasin central durant la semaine 4 de chaque mois pour la livraison des produits - Gestion de l'affichage des candélabres 

V092220700726171001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Manutentionnaire 92 
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Asnières-sur-Seine emploi permanent 

Manutentionnaire Logistique 
- Gestion des barrières lors des manifestations municipales et des événements dans les écoles - Montage et démontage des manifestations municipales - 
Support au magasin central durant la semaine 4 de chaque mois pour la livraison des produits - Gestion de l'affichage des candélabres 

V092220700726157001 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
Agent polyvalent de maintenance des bâtiments, spécialité Plomberie Exécuter les travaux d'entretien, d'aménagements et de maintenance des bâtiments 
de la ville essentiellement en plomberie. Diagnostiquer et contrôler les équipements relevant de sa spécialité. Assurer l'entretien courant des machines, 
des matériels du local et du véhicule mis à disposition. 

V092220700726149001 
 
Ville d'Avray 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
92 

Directeur des systèmes informatique  
Sous l'autorité de la Direction des Services Techniques, vous aurez pour missions :     * Gouverner, piloter et promouvoir les systèmes d'information 
(informatique, télécom, moyens d'impression, vidéoprotection), en prenant en compte la stratégie de la collectivité et son mode d'organisation, en veillant 
à la conformité juridique, réglementaire, technique et sécuritaire. * Proposer, évaluer, suivre et mettre en place les projets, en opérant des choix 
techniques et en veillant à optimiser les coûts, le tout en lien avec les services. * Rédiger les cahiers des charges, négocier avec les entreprises et assurer la 
gestion des contrats. * Gérer la maintenance des logiciels, en lien avec les éditeurs. * Organisation et fonctionnement de la fourniture des services. * 
Elaboration, mise en oeuvre et suivi de la qualité de rendu de l'assistance aux utilisateurs. * Conseil et sensibilisation auprès des services et des 
utilisateurs. * Mener l'accompagnement au changement. * Coordonner le service des NTIC. 

V094220700726139001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent spécialisé des écoles maternelles (H/F) - SBL Enseignement - SBL 
* Accueillir les enfants dans la classe * Assurer une présence dans la classe auprès des enfants : habillage, déshabillage * Accompagner l'enseignant à 
chaque passage collectif à la salle d'eau ou conduire aux toilettes un enfant pendant la classe  * Assurer les soins simples après une chute ou un accident 
léger, si nécessaire effectuer la toilette des enfants sous la responsabilité de la Directrice * Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives et 
participation aux différentes activités des enfants : travaux manuels (découpages, collages, photocopies) * Assister l'enseignant pour la sieste des enfants 
* Assurer l'entretien du dortoir * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité dans la classe * Nettoyer et désinfecter les classes et le matériel  * 
Entretenir les parties communes et les sanitaires * Assurer la lessive du linge de cantine et du dortoir * Nettoyer le réfectoire après le goûter du centre de 
loisirs * Assurer la surveillance sur le temps de restauration du midi 

V094220700726112001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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Villiers-sur-Marne Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

emploi permanent 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE-SF 
Encadrement et accompagnement de l'enfant afin qu'il puisse recevoir dans les meilleurs conditions l'enseignement dispensé à l'école maternelle. 

V094220700726100001 
 
Bry-sur-Marne 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Directrice du CCAS SERCVICE SOCIAL 
Dirige un établissement ou un service accueillant des publics vulnérables, en liaison avec les partenaires associatifs et institutionnels du secteur social et 
médico-social 

V094220700726088001 
 
Joinville-le-Pont 

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

32h00 A Psychologue 94 

Psychologue enfance Direction du lien social et de la petite enfance 
Mettre en place un dispositif clinique en direction des enfants et de leurs parents : * Contribuer à l'observation des enfants dans leurs lieux de vie à la 
demande de l'équipe  * Accompagner les parents dans la reconnaissance et la prise en charge des signes de difficulté ou de souffrance voire de troubles 
psycho-pathologiques manifestés par certains enfants  * Offrir un temps d'écoute et de parole aux parents lors d'entretiens individuels  * Accompagner en 
cas de besoin les familles vers d'autres professionnels   Mettre en place un dispositif clinique, de soutien et de formation en direction des professionnels : * 
Soutenir, aider et accompagner les professionnels dans la reconnaissance et la prise en charge des signes de difficulté, des aléas de développement ou de 
souffrance voire de troubles psycho-pathologiques manifestés par certains enfants  * Accompagner les professionnels dans leur pratique (autorité, 
distanciation, etc.) * Apporter à la demande un soutien plus individualisé à certains professionnels  * Participer à la formation des professionnels par un 
apport sur la dimension psychique   Mener un travail institutionnel et partenarial : * Participer à la mise en oeuvre et à l'évolution continue des projets des 
structures, conformément aux orientations municipales  * Participer au processus de recrutement des animateurs * Participer régulièrement aux réunions 
d'équipe   * Participer aux réunions de parents  * Contribuer à l'élaboration, à la préparation et à l'animation des réunions pédagogiques   * Contribuer à 
la réflexion transversale sur les pratiques professionnelles et projets communs aux structures de la direction, via des échanges réguliers entre 
psychologues et avec les autres professionnels d'encadrement  * Solliciter en cas de besoin les partenaires extérieurs   * Contribuer en tant que de besoin à 
la solidarité entre les professionnels et services de la direction 

V094220700726077001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE-SF 
Encadrement et accompagnement de l'enfant afin qu'il puisse recevoir dans les meilleurs conditions l'enseignement dispensé à l'école maternelle. 

V092220700726069001 
 
Suresnes 

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 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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collectivité 

Gestionnaire administratif référent RH (h/f) Restauration 
Garantir la gestion administrative des personnels du service restauration. Assurer une bonne circulation de l'information au sein du service et auprès du 
service des ressources humaines. 

V093220700726064001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C Aide à domicile 93 

22-0388 CCAS Service d'aides à domicile CCAS - Service d'aide à domicile 
Descriptif de l'emploi   La ville de Saint-Denis porte une forte ambition municipale en faveur du public " personnes âgées ". Au sein de la Direction des 
solidarités et du développement social, le service d'Aide à domicile contribue au soutien à domicile de personnes âgées, handicapées, ou atteintes de 
certaines pathologies tout en respectant leur autonomie, leur vie sociale et relationnelle.  Au sein du service Accompagnement et à domicile, sous 
l'autorité d'un responsable de secteur, l'agent d'aide à domicile met en oeuvre des prestations de maintien à domicile adaptées au public retraité et/ou 
handicapé : - Aide à domicile (équipe de 14 à 18 agents par secteur), - Repas à domicile, - Téléassistance,    Missions ou activités   Entretien du domicile  - 
ménage quotidien du domicile,   - faire la vaisselle, faire les vitres,  - veiller à la fraîcheur des aliments dans le frigo, - vider le seau hygiénique,  - changer la 
litière d'animaux domestiques, - lavage et repassage du linge,   Déplacements à l'extérieur   - faire les courses,   - promener les animaux domestiques, - 
poster le courrier,  - visites de la personne âgée à l'hôpital *   Aide à la restauration  - préparer les repas, stimuler et aider à la prise de repas, - manger 
avec la personne âgée*   Aide à l'entretien du corps   - bains de pieds (pas de toilette)   - shampooing/coiffure, manucure, rasage, - surveillance pendant le 
bain,   Aide aux démarches administratives - liaisons avec le service,  - remplir les chèques-, payer les factures, - vérifier les comptes,   Coordination avec le 
Service, la famille, et les autres intervenants...   Animation et vie quotidienne*  - faire la lecture du journal, de revues, courriers divers, - participation de 
l'aide à domicile aux animations, ateliers de coiffure, - participation de l'aide à domicile aux sorties, promenades    Profil recherché   - connaître la 
personne âgée et son environnement   - connaitre les diverses pathologies du vieillissement   - autonomie  - aptitude à s'occuper physiquement des 
personnes dépendantes  - savoir lire et écrire  - discrétion professionnelle 

V093220700726056001 
 
CCAS de Bagnolet 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Directeur du foyer logement des personnes âgées - 22-011 - (h/f) Direction des Séniors 
Au sein du Centre Communal d'Action Sociale, sous l'autorité du Directeur Général du C.C.A.S., il.elle est chargé.e de diriger la Résidence  autonomie " la 
Butte aux Pinsons ", lieu de vie permanent accueillant des personnes âgées.  MISSIONS    Missions principales :  - Assurer la gestion de la résidence 
Autonomie (non médicalisé) pour Personnes âgées, comprenant 64 appartements et des locaux communs ouverts sur l'extérieur.  - Garantir la qualité de 
l'accompagnement des résidents et de leur sécurité. - Mettre en oeuvre des orientations et axes du projet d'établissement. - Représenter l'établissement 
dans le cadre des visites réglementaires (sécurité, Conseil Général, DUERP, Services Vétérinaires...) - Assurer la responsabilité de l'activité, moyens de 
l'établissement, évaluation et contrôle.  Missions secondaires : - Participer à la réflexion globale des orientations en faveur des seniors - Assurer la tenue 
de la régie  Activités régulières : détails des activités principales - Définition et mise en oeuvre du projet d'établissement ; - Conception et mise en oeuvre 
des projets individuels et collectifs. - Organisation des services rendus aux résidants. - Développement et animation des partenariats. - Évaluation des 
projets individuels et collectifs. - Management opérationnel de l'établissement. - Animation et pilotage d'équipes pluridisciplinaires. - Gestion des 



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

ressources humaines. - Gestion administrative et budgétaire. - Gestion matérielle et technique de l'établissement. - Promotion de l'établissement. - Mise 
en place du plan canicule et hivernal. - Gestion et mise en oeuvre de la restauration. Activités occasionnelles : - Projets, animations, festivités du CCAS, 
plan canicule et grand froid - Selon projet du CCAS 

V094220700726016001 
 
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 créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil et de la citoyenneté (h/f) Service Citoyenneté 
Accueillir le public sur les missions incombant au service citoyenneté constitué de plusieurs pôles : le pôle état civil/citoyenneté, le pôle funéraire, le pôle 
accueil. La réalisation des missions s'établissant selon un planning de travail établi par le responsable du service en fonction des besoins et de la charge de 
travail des différents pôles. L'agent étant amené à exercer ses missions sur le pôle état civil/citoyenneté et sur le pôle accueil. 

V094220700726023001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220700726011001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puériculteur chargé des bilans de santé de 3-4 ans en école maternelle (h/f) 10547 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion Santé 
Vos missions  Sous la responsabilité de la chef de service des bilans de santé en école maternelle, vous avez pour missions : - Organiser et mettre en oeuvre 
et garantir le suivi des séances de dépistage auprès des enfants de 3 à 4 ans dans les écoles maternelles de son secteur - Travailler en binôme avec une 
auxiliaire de puériculture sous la responsabilité du chef de service des bilans de santé. 

V093220700725984002 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 
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Le Bourget Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 2ème 
classe, Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

A.S.V.P. / Opérateur video (h/f) Police Municipale 
* Veiller au bon fonctionnement du système vidéo * Remonter chaque problème à sa hiérarchie * Participer à la recherche d'infractions et de délits * 
Orienter les équipes sur le terrain en fonction des anomalies décelées * Travailler sur réquisition judiciaire en relecture de faits passés et essayer d'élucider 
les affaires * Être en relation permanente avec les officiers de police judiciaires qui sont à l'initiative des réquisitions * Effectuer un repérage en amont des 
différents conflits qui peuvent se déclencher * Veiller dans le cadre de vigie pirate aux établissements scolaires, édifices religieux et moyens de transport * 
Veiller lors des manifestations d la ville à toute anomalie * Rendre compte à sa hiérarchie des faits élucidés ou des flagrants délits.  * Participer à l'accueil 
du public et l'accueil téléphonique * Peuvent en cas de besoin être amenés à remplir les fonctions d ASVP statut selon lequel ils ont été recrutés 

V093220700725984001 
 
Le Bourget 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

A.S.V.P. / Opérateur video (h/f) Police Municipale 
* Veiller au bon fonctionnement du système vidéo * Remonter chaque problème à sa hiérarchie * Participer à la recherche d'infractions et de délits * 
Orienter les équipes sur le terrain en fonction des anomalies décelées * Travailler sur réquisition judiciaire en relecture de faits passés et essayer d'élucider 
les affaires * Être en relation permanente avec les officiers de police judiciaires qui sont à l'initiative des réquisitions * Effectuer un repérage en amont des 
différents conflits qui peuvent se déclencher * Veiller dans le cadre de vigie pirate aux établissements scolaires, édifices religieux et moyens de transport * 
Veiller lors des manifestations d la ville à toute anomalie * Rendre compte à sa hiérarchie des faits élucidés ou des flagrants délits.  * Participer à l'accueil 
du public et l'accueil téléphonique * Peuvent en cas de besoin être amenés à remplir les fonctions d ASVP statut selon lequel ils ont été recrutés 

V093220700725977001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur des activités physiques et sportives (h/f) Anmation-éducation-manifestation sportives 
- Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement 
sécurisé - Participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité 

V093220700725941001 
 
Département de Seine-Saint-

Rédacteur 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 
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Denis (congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Assistant ressources humaines (h/f) SERVICE AFFAIRES GENERALES 
Assurer le suivi du parcours de l'agent dans l'ensemble de sa carrière, de son parcours professionnel, et de sa formation, en étant son interlocuteur 
privilégié, dans le cadre de la démarche usager. Consolider les revues d'effectif des entités de travail pour accompagner les Services métiers et la Direction 
dans la connaissance des capacités de travail du site central et des structures sur le terrain. 

V093220700725903001 
 
La Courneuve 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur éducation (h/f) Education 
Directement rattaché(e) au Directeur Général Adjoint du Pôle Éducation et Citoyenneté, vous pilotez le Projet Éducatif Local en lien avec les services 
municipaux et la communauté éducative dont vous êtes un interlocuteur privilégié. Vous participez également au pilotage du Projet Éducatif de Territoire 
et des Cités Éducatives. Vous animez l'ensemble des équipes du service Éducation (190 agents permanents), suivez la gestion administrative et technique 
des établissements scolaires (23 écoles) et les projets de construction de nouveaux groupes scolaires (3 en prévision) et pilotez le projet de restauration 
scolaire et communale. Enfin, vous participez à la réflexion visant à faire évoluer l'organisation administrative de la collectivité en transformant des 
services en directions. 

V093220700725762001 
 
Le Raincy 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

15h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de trompette et pratiques collectives conservatoire 
Professeur de trompette et pratiques collectives 

V093220700725646001 
 
Montfermeil 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur des activités physiques et sportives (h/f) Service des Sports 
Encadrement d'une activité motricité  en direction des 3-5 ans  Participation aux animations sportives et associatives de la ville (forum des sports, mérites 
sportifs) 

V094220700725067004 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue en crèche (h/f) Direction des crèches 
Il participe au sein de l'équipe pluridisciplinaire, à la bonne marche des établissements départementaux d'accueil du jeune enfant, dans le cadre de la 
politique Petite enfance du Département. Il promeut des dynamiques de travail qui prennent en compte la dimension psychique des enfants, des familles 
et des professionnels. Il soutient les collectifs de travail en crèche et aide à la compréhension de la place de chacun dans la dynamique de l'établissement. 
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Il participe à la prévention et au dépistage précoce des troubles du développement de l'enfant. 

V094220700725067003 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue en crèche (h/f) Direction des crèches 
Il participe au sein de l'équipe pluridisciplinaire, à la bonne marche des établissements départementaux d'accueil du jeune enfant, dans le cadre de la 
politique Petite enfance du Département. Il promeut des dynamiques de travail qui prennent en compte la dimension psychique des enfants, des familles 
et des professionnels. Il soutient les collectifs de travail en crèche et aide à la compréhension de la place de chacun dans la dynamique de l'établissement. 
Il participe à la prévention et au dépistage précoce des troubles du développement de l'enfant. 

V094220700725067002 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue en crèche (h/f) Direction des crèches 
Il participe au sein de l'équipe pluridisciplinaire, à la bonne marche des établissements départementaux d'accueil du jeune enfant, dans le cadre de la 
politique Petite enfance du Département. Il promeut des dynamiques de travail qui prennent en compte la dimension psychique des enfants, des familles 
et des professionnels. Il soutient les collectifs de travail en crèche et aide à la compréhension de la place de chacun dans la dynamique de l'établissement. 
Il participe à la prévention et au dépistage précoce des troubles du développement de l'enfant. 

V094220700725067001 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue en crèche (h/f) Direction des crèches 
Il participe au sein de l'équipe pluridisciplinaire, à la bonne marche des établissements départementaux d'accueil du jeune enfant, dans le cadre de la 
politique Petite enfance du Département. Il promeut des dynamiques de travail qui prennent en compte la dimension psychique des enfants, des familles 
et des professionnels. Il soutient les collectifs de travail en crèche et aide à la compréhension de la place de chacun dans la dynamique de l'établissement. 
Il participe à la prévention et au dépistage précoce des troubles du développement de l'enfant. 

V075220700724918001 
 
Syndicat des eaux d'Ile-de-
France 

Attaché, Attaché principal, 
Directeur (grade en extinction) 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 75 

Chargé de mission Ressources Humaines (h/f) Direction des ressources humaines 
Sous l'autorité de la Directrice des Ressources Humaines, au sein d'une équipe de 5 personnes, vous participez activement à la réflexion et à la mise en 
oeuvre de la politique RH et des outils dédiés.  Missions :  RECRUTEMENT  Vous participez au processus de recrutement : de l'analyse des besoins, sélection 
des candidatures, conduite des entretiens, analyses statutaires et financières.   Vous contribuez au déploiement du logiciel de recrutement et de gestion 
des candidatures.  Vous développez les relations avec les écoles et acteurs de l'emploi ; vous participez aux projets liés au recrutement de futurs 
collaborateurs (salons, marque employeur)   Vous contribuez à la mise en place du parcours d'accompagnement des nouveaux entrants.   
DEVELOPPEMENT DES OUTILS ET PROJETS RH  Vous mettez en oeuvre et suivez, actualisez les " LDG - lignes directrices de gestion " du SEDIF.  Vous 
participez au développement de la communication interne RH (alimentation et évolution des contenus).  Vous participez à la continuité de l'activité de la 
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direction dans le cadre défini par la DRH. 

V094220700724894001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'acceuil (h/f) - 7346 Service Préservation des Espaces, de Promotion et de Sensibilisation aux questions Environnementale 
L'agent d'accueil a pour mission d'accueillir les usagers du parc et de veiller au respect du règlement des parcs. Il est également amené à informer le public 
sur le patrimoine historique, culturel et naturel des parcs. De plus, l'agent est chargé de l'entretien quotidien du site et des sanitaires. 

V093220700723391001 
 
Montreuil 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

CONSEILLER NUMERIQUE CENTRE SOCIAL ESPERANTO 
MISSION PRINCIPALE : Sous la responsabilité du chef de service, le conseiller numérique accompagne les usagers des centres sociaux dans le remplissage 
et l'accès en ligne des documents de la vie administrative, ainsi que l'information des publics sur le domaine numérique, renseignements pratiques 

V093220700722764002 
 
La Courneuve 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Atsem Education 
Rattaché(e) hiérarchiquement au responsable d'équipe du groupe scolaire, vous contribuez à un accueil qualitatif des enfants tant sur des actions 
éducatives, d'entretien des locaux scolaires qu'au niveau de la pause méridienne dans le contexte pédagogique des écoles communales.  Membre de la 
communauté éducative, vous pouvez être amené(e) à participer aux conseils d'écoles et aux réunions de parents d'élèves organisées par les directions 
scolaires. 

V093220700722764001 
 
La Courneuve 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Atsem Education 
Rattaché(e) hiérarchiquement au responsable d'équipe du groupe scolaire, vous contribuez à un accueil qualitatif des enfants tant sur des actions 
éducatives, d'entretien des locaux scolaires qu'au niveau de la pause méridienne dans le contexte pédagogique des écoles communales.  Membre de la 
communauté éducative, vous pouvez être amené(e) à participer aux conseils d'écoles et aux réunions de parents d'élèves organisées par les directions 
scolaires. 

V093220700721609001 
 
Clichy-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Ouvrier de maintenance des bâtiments Bâtiment 



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

Maintien en état de fonctionnement et effectue les travaux de 1er et de 2ème niveau en maintenance en suivant les directives - Participe aux travaux avec 
les autres corps d'état en cas de besoin 

V093220700717772001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur Jeunesse Jeunesse Education Populaire 
L'animateur jeunesse aura pour mission de :  * Développer et animer des projets en direction du public 11 - 17 ans * Proposer des animations hors les 
murs * Proposer des animations de loisirs au sein des structures de quartiers * Créer du lien avec les jeunes de la commune * Proposer des passerelles 
pour les enfants de 9 à 12 ans 

V093220700717730001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Correspondant de proximité ACCUEIL SESSAM 
- Accueille, renseigne et oriente le public à l'hôtel de ville, à la tour Altaïs et à la mairie annexe - Assure le pré-accueil des différents services assurant de 
l'accueil du public à la tour Altaïs - Assure l'accueil téléphonique général de la ville - Recueille et transmet les signalements liés à l'espace public - 
Enregistre le courrier entrant de la ville et le transmet aux directions concernées 

V093220700717668001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

agent d'accueil CENTRES MUNICIPAUX DE SANTE 
Assure l'accueil physique et téléphonique des patients en centre de santé (soins externes, soins dentaires) : traitement des demandes, orientation des 
patients, interface avec les soignants, création et suivi des dossiers, enregistrement des actes dispensés et de leur paiement. 

V094220700713496001 
 
Limeil-Brévannes 

Educateur de jeunes enfants 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 
santé ; Puériculteur ou puéricultrice 

94 

Référent santé et accueil inclusif et d'accompagnant santé (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA PETITE ENFANCE 
L'agent est chargé notamment : - informer, sensibiliser et conseiller la direction et l'équipe en matière de santé du jeune enfant et d'accueil inclusif des 
enfants en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques, - présenter et expliquer aux professionnels chargés de l'encadrement des enfants les 
protocoles médicaux, - apporter son concours pour la mise en oeuvre des mesures nécessaires à la bonne adaptation, au bien-être, au bon développement 
de l'enfant, ... - veiller à la mise en place de toutes mesures nécessaires à l'accueil inclusif des enfants en situation de handicap, - aider et accompagner les 
équipes dans la compréhension et la mise en oeuvre d'un PAI, - assurer des actions d'éducation et de promotion de la santé auprès des professionnels, - 
suivre les protocoles d'hygiène avec les responsables des structures, - suivre les vaccinations. 

V094220700713427001 
 
Limeil-Brévannes 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

1 agent polyvalent de la régie bâtiment (H/F) DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L'AMENAGEMENT 
L'agent est chargé : - réaliser le diagnostic et contrôler le bon fonctionnement des installations, - relever les dysfonctionnements et dégradations, - 
effectuer les petites réparations et entretiens, - contrôler l'approvisionnement en matériels et produits. 
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V093220700706680001 
 
Drancy 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé d'accueil polyvalent (h/f) Guichet unique 
-Instruire les demandes et les remises de Cartes d'Identités et de Passeports, délivrer les actes et les certificats d'Etat Civil (légalisation des signatures, 
recensement militaire, divers certificats, inscription sur liste électorale, demande de médaille du travail). Accueil Centre Administratif (par ½ journée) : -
Renseigner les usagers, les diriger vers les services demandés avec délivrance de badges d'accès. -Vérifier les documents demandés en fonction de la 
démarche administrative réalisée au guichet. Accueil physique et téléphonique 

V094220700727801001 
 
Mandres-les-Roses 

Rédacteur principal de 1ère classe 

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

35h00 B Officier ou officière d'état civil 94 

Assistante de Gestion Population - Enfance jeunesse 
Assistante de gestion accueil état civil 

V094220700727797001 
 
Créteil 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

gestionnaire carrière paie DRH - pôle carrière paie 
Mettre en oeuvre les dispositifs de déroulement de carrière, dans le respect des règles statutaires et des normes juridiques : - Appliquer et gérer, à partir 
des dispositifs législatifs et réglementaires l'ensemble du processus de déroulement de   carrière des agents titulaires, stagiaires et contractuels de la 
collectivité, - Assurer la saisie et le suivi de la carrière des agents dans le logiciel CIRIL RH, - Tenir et mettre à jour les dossiers individuels des agents, - 
Participer à la fiabilisation des procédures et des outils de gestion, - Rédiger/élaborer des actes administratifs (avancement de grade, mutation...), des 
contrats ainsi que des courriers   et des attestations, - Collecter, exploiter et organiser les informations recensées et élaborer des notes récapitulatives sur 
des    situations individuelles d'agents, des documents de synthèse et des tableaux de bord, - Accueillir (physiquement/mail/téléphone), conseiller et 
accompagner les responsables et les agents selon leurs   demandes, les informer et leur expliquer l'application de la réglementation et des procédures les 
concernant, - Actualiser ses connaissances et la veille réglementaire, - Tenir à jour les échéanciers et tableaux de suivi. Appliquer en paie les éléments 
permanents et variables : - effectuer la collecte, l'analyse et le traitement des données variables de paie (heures supplémentaires, titres restaurants, 
astreintes...) et du régime indemnitaire. - saisir les éléments permanents et variables dans le logiciel RH CIRIL - appliquer le régime indemnitaire - effectuer 
des simulations de paie - réaliser de manière autonome le contrôle de la paie 

V093220700727780001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

Gestionnaire logé vie éducative 
Placé sous l'autorité du responsable de l'unité de groupes scolaires, l'agent encadre et organise le travail de l'ensemble des agents du groupe scolaire. Il 
aide à la réalisation des missions techniques d'ATSEM et/ou d'agent d'entretien. L'agent est chargé du gardiennage du groupe scolaire et de la petite 
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maintenance des bâtiments A ce titre, il contrôle le travail réalisé par les agents villes et le prestataire d'entretien. Il accompagne son équipe dans 
l'exercice des missions notamment en répartissant et en organisant les taches. 

V094220700727786001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

17h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur d'enseignement artistique CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
* Missions principales : o Enseignement d'une discipline artistique (guitare) o Transmettre techniquement des gestes artistiques (corps, instrument) dans 
le cadre d'une pédagogie individuelle ou de groupe o Perfectionner et faire évoluer des qualités techniques d'exécution et d'interprétation o Appliquer des 
enseignements conformes aux programmes officiels et inscrire son activité d'enseignement dans le projet collectif d'établissement o Conduire des projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective o Organiser et suivre les études des élèves, évaluer des élèves o S'informer sur les recherches en matière 
de formation et d'organisation des études o Veille artistique et mise à niveau de sa pratique o Contribution pédagogique au projet de l'établissement o 
Participer à la vie de l'établissement (présence aux manifestations, présence aux réunions) 

V094220700727773001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur d'enseignement artistique CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
* Missions principales : o Enseignement d'une discipline artistique (piano) o Transmettre techniquement des gestes artistiques (corps, instrument) dans le 
cadre d'une pédagogie individuelle ou de groupe o Perfectionner et faire évoluer des qualités techniques d'exécution et d'interprétation o Appliquer des 
enseignements conformes aux programmes officiels et inscrire son activité d'enseignement dans le projet collectif d'établissement o Conduire des projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective o Organiser et suivre les études des élèves, évaluer des élèves o S'informer sur les recherches en matière 
de formation et d'organisation des études o Veille artistique et mise à niveau de sa pratique o Contribution pédagogique au projet de l'établissement o 
Participer à la vie de l'établissement (présence aux manifestations, présence aux réunions) 

V093220700727764001 
 
Le Raincy 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de piano conservatoire 
Professeur de piano 

V093220700727759001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
93 

DIRECTRICE ARTISTIQUE COMMUNICATION 
Le Directeur artistique est chargé de diriger l'ensemble de la conception graphique et artistique d'un projet (supports de communication, publicité, film, 
web) Son rôle est de concevoir, de réaliser et de superviser la création graphique de tous les supports et outils de communication de la ville(affiches, flyers, 
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livrets, journal de la ville, journal interne, web, productions de supports vidéos ) Il garantit la cohérence entre le fond du message et ses représentations 
visuelles. 

V094220700727753001 
 
Créteil 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

assistante administrative régie bâtiments 
Mettre en forme, éditer le courrier et autres documents écrits du service - Assurer l'accueil téléphonique et physique - Filtrer les appels téléphoniques - 
Gérer les messages téléphoniques en vue de rendre prioritaire les urgences - Enregistrer et suivre le courrier départ et arrivée - Suivre les signatures des 
arrêtés des agents du CTM - Suivre les absences pour congés, maladie ou autres - Suivre le dossier formation (tableau à mettre à jour, gestion des salles de 
la Régie...) - Gérer les rendez-vous, plannings et agendas de la direction - Classer et mettre à jour les dossiers - Réceptionner, traiter et diffuser les 
informations - Gérer les heures supplémentaires, accueillir et suivre les stagiaires - Mettre en place et éditer des tableaux de bords (histogramme...) - 
Effectuer des bilans mensuels et annuels - Gérer l'habillement du personnel, les produits d'entretien - Suivre les commandes des EPI - Gérer les fournitures 
de bureau 

V093220700727744001 
 
Montfermeil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Vidéo-opérateur Police municipale 
Contrôler à l'aide de caméras et d'écrans le circulation des personnes et des véhicules sur le domaine public et informer les services d'intervention et de 
sécurité charges des actions de terrain 

V092220700727742001 
 
Nanterre 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Secrétaire Médicale Direction des Politiques de Santé Centres de Santé 
La ville de Nanterre mène une politique locale de santé ambitieuse depuis de nombreuses années visant la réduction des inégalités territoriales et sociales 
de santé. Pour ce faire la ville s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire de 150 professionnels répartie dans différentes structures de soins : 3 centres 
municipaux de santé avec des secteurs médical, radiologique et dentaire et de prévention comme l'Espace Santé Jeunes (ESJ) ou le Centre Médico-Sportif. 
Elle porte des actions déléguées de l'Etat (Centre Gratuit d'Information de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD), centre de vaccination) ou du département 
(2 centres de Protection Maternelle et Infantile (PMI) et 2 centres de Planification et d'Education Familiale (CPEF).  La Direction de la Santé Publique mène 
également en concertation avec les acteurs locaux une politique de prévention se traduisant par de nombreux programmes de promotion de la santé. Elle 
pilote par ailleurs des dispositifs transversaux comme le Conseil Local en Santé Mentale (CLSM) et l'Atelier Santé Ville (ASV). Envie de rejoindre une équipe 
pluridisciplinaire et participer au développement de l'accès à la santé et à la prévention pour les Nanterriens ! N'hésitez pas à candidater !   Vos Missions 
Au sein d'une équipe de secrétaires médicales, assurer l'accueil physique et téléphonique des patients,  ainsi que la gestion des rendez-vous de 
consultations et la tenue des dossiers des patients dans le respect du secret médical. 
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V094220700727736001 
 
Villejuif 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
94 

Administrateur Réseaux et Systèmes (h/f) Direction des systèmes d'information et d'organisation 
La direction des systèmes d'information et d'organisation regroupe les services Technique, Usages et  Support,  ainsi  qu'un  secteur  administratif.  Les  
missions  du  service  Technique  recouvrent notamment  les  études,  déploiements,  maintien  en  conditions  opérationnelles,  sécurité  dans  les 
domaines  suivants :  réseaux,  systèmes,  téléphonie,  postes  de  travail,  périphériques,  mobilité, programmation,  bases  de  données,  applicatifs,  plan  
de  continuité  et  de  reprise  informatique,  dispositifs d'accès, supervision.   Au sein d'une équipe d'une dizaine  de  personnes,  sous  la responsabilité  du  
chef  de  service  et de son adjoint, l'administrateur systèmes et réseaux participe aux projets et à l'installation, la continuité, l'évolution et la sécurité des 
services réseaux, des systèmes, des matériels d'infrastructure et de communication. Il contribue au support utilisateurs notamment de niveau 3. 

V092220700727718001 
 
Nanterre 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire Administratif-ve et Financire-re Direction des Services à la Population  Secteur CNI/Etat Civil 
Les services de la DSP sont chargés de l'accueil du public à l'hôtel de ville . Le pôle accueil, composé de 25 agents, oriente les usagers, les informe et leur 
délivre les prestations liées à la famille. Présent à toutes les étapes de la vie, le service des affaires civiles dresse les actes d'état civil, organise les 
mariages, les pactes civils de solidarité (Pacs), les élections et délivre les titres d'identité.  Le service des Affaires civiles qui accueille 80 % des usagers de 
l'hôtel de ville, délivre 11000 titres d'identité  et dresse un peu moins de 4000 actes d'état civil par an Il /Elle assure la gestion administrative et budgétaire 
du service 

V093220700727716001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Haut bois ( H/F) Conservatoire 
Activités principales : &#61681; enseigner le hautbois et les pratiques collectives à des élèves allant du niveau initiation à la fin du 3ème cycle (orientation 
" pratique en amateur ") au sein du conservatoire &#61681; participent, en dehors du temps de cours hebdomadaire imparti, aux actions liées à 
l'enseignement, considérées comme partie intégrante de la fonction (concertation pédagogique, conseil de classe, auditions d'élèves, jurys internes) 
&#61681; veillent à leur formation permanente, notamment dans le cadre de stages de formation continue &#61681; participent à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement &#61681; participent à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre &#61681; participent , dans le cadre du 
projet d'établissement, à la mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale Activités occasionnelles : &#61681; tiennent, auprès des 
praticiens amateurs, un rôle de conseil et d'aide à la formulation de projets 

V092220700727691001 
 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 92 
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Nanterre autre collectivité 

Coordinateur-rice Etat civil Direction des Services à la Population  Secteur CNI/Etat Civil 
Les services de la DSP sont chargés de l'accueil du public à l'hôtel de ville  . Le pôle accueil, composé de 25 agents, oriente les usagers, les informe et leur 
délivre les prestations liées à la famille. Présent à toutes les étapes de la vie, le service des affaires civiles dresse les actes d'état civil, organise les 
mariages, les pactes civils de solidarité (Pacs), les élections et délivre les titres d'identité.  Le service des Affaires civiles qui accueille 80 % des usagers de 
l'hôtel de ville, délivre 11000 titres d'identité  et dresse un peu moins de 4000 actes d'état civil par an  MISSIONS GLOBALES :    Il/Elle supervise l'activité et 
l'équipe d'accueil du secteur Etat civil : Coordination et organisation du travail des agents. Il/Elle supervise la qualité et de la sécurité juridique du service 
rendu à l'usager sur l'ensemble des prestations. 

V093220700727559001 
 
Le Raincy 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

11h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de contrebasse conservatoire 
Professeur de contrebasse 

V092220700727672001 
 
Nanterre 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Gestionnaire Premier Accueil Direction des Services à la Population / Premier Accueil 
POURQUOI NOUS REJOINDRE ?  Les services de la DSP sont chargés de l'accueil du public à l'hôtel de ville. Le pôle accueil, composé de 25 agents, oriente 
les usagers, les informe et leur délivre les prestations liées à la famille. Présent à toutes les étapes de la vie, le service des affaires civiles dresse les actes 
d'état civil, organise les mariages, les pactes civils de solidarité (Pacs), les élections et délivre les titres d'identité.  .  VOTRE MISSION :  Contribuer à un 
accueil de qualité auprès des usagers 

V092220700727663001 
 
Nanterre 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Gestionnaire Premier Accueil Direction des Services à la Population / Premier Accueil 
POURQUOI NOUS REJOINDRE ?  Les services de la DSP sont chargés de l'accueil du public à l'hôtel de ville. Le pôle accueil, composé de 25 agents, oriente 
les usagers, les informe et leur délivre les prestations liées à la famille. Présent à toutes les étapes de la vie, le service des affaires civiles dresse les actes 
d'état civil, organise les mariages, les pactes civils de solidarité (Pacs), les élections et délivre les titres d'identité.  .  VOTRE MISSION :  Contribuer à un 
accueil de qualité auprès des usagers 

V092220700727649002 
 
Nanterre 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Agent-te Etat  civil Direction des Services à la Population  Secteur CNI/Etat Civil 
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Les services de la DSP sont chargés de l'accueil du public à l'hôtel de ville et . Le pôle accueil, composé de 25 agents, oriente les usagers, les informe et leur 
délivre les prestations liées à la famille. Présent à toutes les étapes de la vie, le service des affaires civiles dresse les actes d'état civil, organise les 
mariages, les pactes civils de solidarité (Pacs), les élections et délivre les titres d'identité.  Le service des Affaires civiles qui accueille 80 % des usagers de 
l'hôtel de ville, délivre 11000 titres d'identité  et dresse un peu moins de 4000 actes d'état civil par an VOTRE MISSION Oriente le public dans ses 
démarches administratives. Traite les demandes formulées par la population en matière d'Etat civil ou de CNI/Passeports et assure la délivrance de 
documents administratifs. Intervient sur toutes les questions relatives à l'organisation des élections. 

V092220700727649001 
 
Nanterre 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Agent-te Etat  civil Direction des Services à la Population  Secteur CNI/Etat Civil 
Les services de la DSP sont chargés de l'accueil du public à l'hôtel de ville et . Le pôle accueil, composé de 25 agents, oriente les usagers, les informe et leur 
délivre les prestations liées à la famille. Présent à toutes les étapes de la vie, le service des affaires civiles dresse les actes d'état civil, organise les 
mariages, les pactes civils de solidarité (Pacs), les élections et délivre les titres d'identité.  Le service des Affaires civiles qui accueille 80 % des usagers de 
l'hôtel de ville, délivre 11000 titres d'identité  et dresse un peu moins de 4000 actes d'état civil par an VOTRE MISSION Oriente le public dans ses 
démarches administratives. Traite les demandes formulées par la population en matière d'Etat civil ou de CNI/Passeports et assure la délivrance de 
documents administratifs. Intervient sur toutes les questions relatives à l'organisation des élections. 

V094220700727624001 
 
Créteil 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

adjoint au chef du service formation DRH - formation 
seconder le chef de service dans la coordination des moyens humains, administratifs et financiers pour mettre en oeuvre les dispositifs de formation 

V094220700727566001 
 
Bry-sur-Marne 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur des accueils de loisirs périscolaires et extra scoalires  
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation 

V075220700727602001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
gaz et l'électricité en Ile-de-
France 

Rédacteur principal de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
75 

Responsable de la commande publique  
Conseiller et assister les différentes directions lors de l'évaluation et la définition de leurs besoins Recenser, évaluer, analyser et formaliser les besoins des 
différentes directions du Sigeif.  Prendre en compte le développement durable lors de l'expression des besoins, les spécifications techniques, les conditions 
d'exécution des prestations ainsi que la notation des offres.  Mettre en oeuvre les procédures des marchés publics Etablir le volet administratif et, en lien 
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avec les services prescripteurs, le volet technique du dossier de consultation des entreprises : rédiger des avis de publicité sur le profil acheteur, du 
règlement de consultation, du cahier des charges... Elaborer une grille d'analyse des offres.  Analyser, négocier si la procédure le permet, et sélectionner 
les offres en collaboration avec la direction concernée.  Assurer l'achèvement de la procédure : notification du marché, information du marché, 
information des évincés, préparation des pièces pour transmission au contrôle de légalité, avis d'attribution...  Suivre la bonne exécution des marchés 
Fournir l'ensemble des éléments nécessaires à l'exécution du marché aux membres de la direction concernée et au service comptabilité. Si nécessaire, 
rédiger des avenants.  S'assurer du respect des exigences contractuelles, du suivi des consommation et de la gestion des litiges et des pénalités avec les 
directions utilisatrices et les titulaires et/ou sous-traitants du marché. A l'aide du logiciel comptable dédié, créer les marchés, intégrer les pièces et suivre 
les dépenses dans le respect des crédits budgétaires alloués. S'assurer également de la bonne exécution financière concernant les marchés de travaux 
(situations de paiement, décompte général définitif, retenue de garantie ou caution...) 

V094220700727569001 
 
Gentilly 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 

Chef ou cheffe de projet communication 
numérique ; Animateur ou animatrice de 

réseaux sociaux et de communautés 
numériques 

94 

Responsable des services numériques (h/f) Affaires Culturelles 
La médiathèque de Gentilly (17 000 habitants) est une structure de 2000m2, ouverte en 2006. Vingt agents y travaillent, répartis entre les secteurs Adulte, 
Jeunesse, Arts et musique, Numérique et la bibliothèque de quartier du Chaperon Vert.  Missions : Sous la responsabilité de la directrice, le responsable 
des services numériques contribue au bon fonctionnement de la médiathèque et favorise l'accès à tous à la culture dans une perspective d'inclusion 
numérique. Il est membre du collectif de direction et participe pleinement aux enjeux stratégiques du service. 

V094220700727551001 
 
Créteil 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Responsable du bureau information jeunesse direction de la jeunesse  
Assurer la gestion administrative et financière de la structure Animer et coordonner l'équipe de professionnels Assurer la mise en place des actions en 
direction du public 16/25 autour des thématiques de l'information jeunesse et garantir leurs réalisations (montage : déroulement : bilan) Coordonner les 
projets en lien avec la politique jeunesse Concevoir et animer des séances d'animation (individuelle et collective) Animer de façon opérationnelle des 
partenariats en identifiant et en mobilisant les acteurs (réseau 16/25 ans) Assurer l'accueil et l'animation du BIJ Informer les usagers de l'ensemble des 
secteurs de l'information jeunesse (métiers, formation, santé, études, loisirs, mobilité, logement) Participer à l'évaluation des actions de la structure  Etre 
force de propositions sur l'évolution du projet de la structure 

V093220700727511001 
 
Livry-Gargan 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Guitare (h/f) conservatoire 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique , l'agent enseigne les pratique artistiques 

V094220700727514001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Professeur de violoncelle Conservatoire de Villeneuve St-Georges 
Enseigner une discipline artistique correspondant à sa spécialité, assurer cet enseignement sur le site de Villeneuve St Georges, concevoir et mettre en 
oeuvre un projet pédagogique, contribuer à la mise en oeuvre du projet d'établissement, maintenir un haut niveau de pratique artistique, assurer le suivi 
des élèves, contrôler les présences, auditions, concerts, projets pluridisciplinaires, participer aux réunions pédagogiques. 

V094220700727509001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de théâtre Conservatoire de Villeneuve St-Georges 
Enseigner une discipline artistique correspondant à sa spécialité, assurer cet enseignement sur le site de Villeneuve St Georges, concevoir et mettre en 
oeuvre un projet pédagogique, contribuer à la mise en oeuvre du projet d'établissement, maintenir un haut niveau de pratique artistique, assurer le suivi 
des élèves, contrôler les présences, auditions, concerts, projets pluridisciplinaires, participer aux réunions pédagogiques. 

V094220700727502001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de piano Conservatoire de Villeneuve-saint-Georges 
Enseigner le piano à l'ensemble des élèves, du cycle 1 au cycle spécialisé. Participer aux projets, auditions et à la vie de l'établissement Participer à 
l'évaluation des élèves 

V093220700727490001 
 
Le Raincy 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

15h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de trompette et pratique collective (h/f) conservatoire 
Professeur de trompette et de pratique collective. 

V094220700727495001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

05h15 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Grand-Orly Seine Bièvre (T12) d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

autre collectivité 

Professeur de violon (h/f) Conservatoire de Villeneuve-Saint-Georges 
Cours d'initiation au violon et cours de violon tout niveau, tout public, suivi pédagogique. Travail en transversalité (interclasses et inter départements). 
Participation aux réunions pédagogiques; formation des élèves aux spectacles et auditions du conservatoires. préparation et participation aux concerts du 
conservatoire, coordinateur, membre de jury 

V094220700727473001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé de l'urbanisme (h/f) POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET URBAIN 
Sous l'autorité de la Directrice adjointe du Développement économique et urbain, le Chef de projet rénovation urbaine et politique de la ville assure la 
mise en oeuvre du volet social de la politique de rénovation urbaine. A ce titre, il anime la gestion urbaine et sociale de proximité (GU(S)P) sur la ville et 
assure le développement et le suivi des actions sociales de rénovation urbaine en lien avec le volet politique de la ville. 

V094220700727488001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de piano CONSERVATOIRE VSG 
Enseigner le piano à l'ensemble des élèves, du cycle 1 au cycle spécialisé. Participer aux projets, auditions et à la vie de l'établissement Participer à 
l'évaluation des élèves 

V094220700727469001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur ludothèque - PT Ludothèque - PT 
Accueil des publics et mise en relation avec la collection de jeux - Accueillir, informer, inscrire le public et répondre à ses demandes, - Accompagner, 
conseiller les publics (familles, ados, professionnels) et présenter, expliquer et mettre en jeu, - Garantir les bonnes conditions de jeu, et favoriser 
l'apprentissage de la vie en groupe et le respect des règles par le média du jeu, - Garantir l'accessibilité de tous au jeu - Participer à l'élaboration des 
objectifs pédagogiques du projet de la structure en lien avec le projet éducatif du service - Etre référent binôme du responsable de la ludothèque, travailler 
en lien avec les équipes éducatives    Conception et animation de l'espace de jeu, valorisation de la culture ludique - Concevoir l'aménagement et la mise 
en scène - Valoriser le jeu comme objet culturel - Rendre l'espace ludique  Mise en place d'animations et de temps forts : - Animer des ateliers en lien avec 
les différents secteurs du service jeunesse et citoyenneté - Mise en place et encadrement d'activités dans les domaines du jeu, de l'expression, de la 
découverte - Mise en place d'animations ponctuelles, en soirée ou sur des événements spécifiques (fête du jeu, événements organisés par la Ville, 
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événement mensuel...) et durant les vacances scolaires 

V094220700727464001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

05h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant(e) éveil musical Conservatoire de Villeneuve-Saint-Georges 
initiation et cours de formation musicale, suivi pédagogique. Travail en transversalité (interclasses et inter départements). Participation aux réunions 
pédagogiques; formation des élèves aux spectacles et auditions du conservatoires. préparation et participation aux concerts du conservatoire, 
coordinateur, membre de jury 

V094220700727405001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 

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

Opérateur ou opératrice de maintenance 
chauffage, ventilation et climatisation 

94 

Chargé de suivi d'exploitation et de projets du réseau de chaleur (h/f) DIRECTION GENERALE 
Placé.e sous l'autorité hiérarchique du Chef de service, et rattaché.e à la Direction Générale, vous serez mis à disposition du  Syndicat intercommunal de 
chauffage urbain de Choisy Vitry (SICUCV). Vous remplirez des missions administratives et techniques liées à l'activité du SICUCV et de ce fait, vous 
interviendrez auprès de multiples interlocuteurs (services techniques des villes, élus, partenaires privés et publics...).  Missions :   Ainsi, vos principales 
missions seront les suivantes :  - Contrôle du concessionnaire : Effectuer le contrôle et le suivi d'exploitation dans le cadre de la mise en oeuvre de la 
concession de service public du chauffage urbain (réunions, compte rendu de suivi des actions, rapport annuel...). Assurer le suivi de la mise en oeuvre des 
développements et raccordements validés par avenant à la DSP. - Suivi des actions et projets du syndicat : Apporter votre contribution au montage 
technique des projets et des demandes de financements (subventions, conventions). Participer à la préparation des marchés (DCE), suivi des marchés 
publics et à l'exécution budgétaire (engagement, bons de commande, contrôle des factures et situations). Réaliser ces tâches avec l'appui des services 
support de la Ville et effectuer le suivi des prestataires (BET ou entreprises). - Actions transversales : Participer aux réunions en salle ou à distance avec le 
délégataire, les collectivités partenaires, des abonnés futurs ou existants ansi qu'aux réunions de chantier. 

V094220700727432001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de Harpe Conservatoire de Villeneuve St-Georges 
Enseigner une discipline artistique correspondant à sa spécialité, assurer cet enseignement sur le site de Villeneuve St Georges, concevoir et mettre en 
oeuvre un projet pédagogique, contribuer à la mise en oeuvre du projet d'établissement, maintenir un haut niveau de pratique artistique, assurer le suivi 
des élèves, contrôler les présences, auditions, concerts, projets pluridisciplinaires, participer aux réunions pédagogiques. 
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V092220700727421001 
 
Saint-Cloud 

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur de violon Conservatoire 
Professeur de violon au sein du Conservatoire 

V094220700727423001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de danse Conservatoire de Villeneuve St-Georges 
Enseigner une discipline artistique correspondant à sa spécialité, assurer cet enseignement sur le site de Villeneuve St Georges, concevoir et mettre en 
oeuvre un projet pédagogique, contribuer à la mise en oeuvre du projet d'établissement, maintenir un haut niveau de pratique artistique, assurer le suivi 
des élèves, contrôler les présences, auditions, concerts, projets pluridisciplinaires, participer aux réunions pédagogiques. 

V094220700727416001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de Saxophone Conservatoire de Villeneuve St-Georges 
Enseigner une discipline artistique correspondant à sa spécialité, assurer cet enseignement sur le site de Villeneuve St Georges, concevoir et mettre en 
oeuvre un projet pédagogique, contribuer à la mise en oeuvre du projet d'établissement, maintenir un haut niveau de pratique artistique, assurer le suivi 
des élèves, contrôler les présences, auditions, concerts, projets pluridisciplinaires, participer aux réunions pédagogiques. 

V094220700727402001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de Danse classique Conservatoire de Villeneuve St-Georges 
Enseigner une discipline artistique correspondant à sa spécialité, assurer cet enseignement sur le site de Villeneuve St Georges, concevoir et mettre en 
oeuvre un projet pédagogique, contribuer à la mise en oeuvre du projet d'établissement, maintenir un haut niveau de pratique artistique, assurer le suivi 
des élèves, contrôler les présences, auditions, concerts, projets pluridisciplinaires, participer aux réunions pédagogiques. 

V094220700727392001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Professeur de contrebasse Conservatoire de Villeneuve St-Georges 
Enseigner une discipline artistique correspondant à sa spécialité, assurer cet enseignement sur le site de Villeneuve St Georges, concevoir et mettre en 
oeuvre un projet pédagogique, contribuer à la mise en oeuvre du projet d'établissement, maintenir un haut niveau de pratique artistique, assurer le suivi 
des élèves, contrôler les présences, auditions, concerts, projets pluridisciplinaires, participer aux réunions pédagogiques. 

V094220700727375001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de Clarinette Conservatoire de Villeneuve St-Georges 
Enseigner une discipline artistique correspondant à sa spécialité, assurer cet enseignement sur le site de Villeneuve St Georges, concevoir et mettre en 
oeuvre un projet pédagogique, contribuer à la mise en oeuvre du projet d'établissement, maintenir un haut niveau de pratique artistique, assurer le suivi 
des élèves, contrôler les présences, auditions, concerts, projets pluridisciplinaires, participer aux réunions pédagogiques. 

V094220700727326001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220700727359001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de danse Conservatoire de Villeneuve St-Georgese 
Enseigner une discipline artistique correspondant à sa spécialité, assurer cet enseignement sur le site de Villeneuve St Georges, concevoir et mettre en 
oeuvre un projet pédagogique, contribuer à la mise en oeuvre du projet d'établissement, maintenir un haut niveau de pratique artistique, assurer le suivi 
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des élèves, contrôler les présences, auditions, concerts, projets pluridisciplinaires, participer aux réunions pédagogiques. 

V092220700727355003 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SPORTS 
Intervient au sein des projets éducatifs, assiste l'enseignant dans la mise en oeuvre connait et s'informe des programmes pédagogique, élabore 
l'apprentissage 

V092220700727355002 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SPORTS 
Intervient au sein des projets éducatifs, assiste l'enseignant dans la mise en oeuvre connait et s'informe des programmes pédagogique, élabore 
l'apprentissage 

V092220700727355001 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SPORTS 
Intervient au sein des projets éducatifs, assiste l'enseignant dans la mise en oeuvre connait et s'informe des programmes pédagogique, élabore 
l'apprentissage 

V092220700727346005 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur périscolaire (h/f) Affaires scolaires et périscolaires 
- Vous participez à la surveillance et à l'animation des temps périscolaires - Vous créez et animez des ateliers auprès des enfants - Vous participez à des 
temps de réunion de préparation - Vous garantissez la sécurité physique, morale et affective des enfants et entretenez des relations avec les familles - 
Vous travaillez en lien avec les partenaires (enseignants, personnel de restauration et associations) - Vous soutenez le directeur/trice dans certaines 
missions animateur cantine, mercredi centre de loisirs et soir, encadrer les enfants , animer ..... 

V092220700727346004 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur périscolaire (h/f) Affaires scolaires et périscolaires 
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- Vous participez à la surveillance et à l'animation des temps périscolaires - Vous créez et animez des ateliers auprès des enfants - Vous participez à des 
temps de réunion de préparation - Vous garantissez la sécurité physique, morale et affective des enfants et entretenez des relations avec les familles - 
Vous travaillez en lien avec les partenaires (enseignants, personnel de restauration et associations) - Vous soutenez le directeur/trice dans certaines 
missions animateur cantine, mercredi centre de loisirs et soir, encadrer les enfants , animer ..... 

V092220700727346003 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur périscolaire (h/f) Affaires scolaires et périscolaires 
- Vous participez à la surveillance et à l'animation des temps périscolaires - Vous créez et animez des ateliers auprès des enfants - Vous participez à des 
temps de réunion de préparation - Vous garantissez la sécurité physique, morale et affective des enfants et entretenez des relations avec les familles - 
Vous travaillez en lien avec les partenaires (enseignants, personnel de restauration et associations) - Vous soutenez le directeur/trice dans certaines 
missions animateur cantine, mercredi centre de loisirs et soir, encadrer les enfants , animer ..... 

V092220700727346002 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur périscolaire (h/f) Affaires scolaires et périscolaires 
- Vous participez à la surveillance et à l'animation des temps périscolaires - Vous créez et animez des ateliers auprès des enfants - Vous participez à des 
temps de réunion de préparation - Vous garantissez la sécurité physique, morale et affective des enfants et entretenez des relations avec les familles - 
Vous travaillez en lien avec les partenaires (enseignants, personnel de restauration et associations) - Vous soutenez le directeur/trice dans certaines 
missions animateur cantine, mercredi centre de loisirs et soir, encadrer les enfants , animer ..... 

V092220700727346001 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur périscolaire (h/f) Affaires scolaires et périscolaires 
- Vous participez à la surveillance et à l'animation des temps périscolaires - Vous créez et animez des ateliers auprès des enfants - Vous participez à des 
temps de réunion de préparation - Vous garantissez la sécurité physique, morale et affective des enfants et entretenez des relations avec les familles - 
Vous travaillez en lien avec les partenaires (enseignants, personnel de restauration et associations) - Vous soutenez le directeur/trice dans certaines 
missions animateur cantine, mercredi centre de loisirs et soir, encadrer les enfants , animer ..... 

V094220700727340001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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de 2ème classe 

Professeur de Guitare Conservatoire de Villeneuve St-Georges 
Enseigner une discipline artistique correspondant à sa spécialité, assurer cet enseignement sur le site de Villeneuve St Georges, concevoir et mettre en 
oeuvre un projet pédagogique, contribuer à la mise en oeuvre du projet d'établissement, maintenir un haut niveau de pratique artistique, assurer le suivi 
des élèves, contrôler les présences, auditions, concerts, projets pluridisciplinaires, participer aux réunions pédagogiques. 

V093220700727319001 
 
Neuilly-Plaisance 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

PROFESSEUR DE SOLFEGE ECOLE DE MUSIQUE 
PROFESSEUR DE SOLFEGE 

V092220700727317005 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur périscolaire (h/f) Affaires scolaires et périscolaires 
- Vous participez à la surveillance et à l'animation des temps périscolaires - Vous créez et animez des ateliers auprès des enfants - Vous participez à des 
temps de réunion de préparation - Vous garantissez la sécurité physique, morale et affective des enfants et entretenez des relations avec les familles - 
Vous travaillez en lien avec les partenaires (enseignants, personnel de restauration et associations) - Vous soutenez le directeur/trice dans certaines 
missions animateur cantine, mercredi centre de loisirs et soir, encadrer les enfants , animer ..... 

V092220700727317004 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur périscolaire (h/f) Affaires scolaires et périscolaires 
- Vous participez à la surveillance et à l'animation des temps périscolaires - Vous créez et animez des ateliers auprès des enfants - Vous participez à des 
temps de réunion de préparation - Vous garantissez la sécurité physique, morale et affective des enfants et entretenez des relations avec les familles - 
Vous travaillez en lien avec les partenaires (enseignants, personnel de restauration et associations) - Vous soutenez le directeur/trice dans certaines 
missions animateur cantine, mercredi centre de loisirs et soir, encadrer les enfants , animer ..... 

V092220700727317003 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur périscolaire (h/f) Affaires scolaires et périscolaires 
- Vous participez à la surveillance et à l'animation des temps périscolaires - Vous créez et animez des ateliers auprès des enfants - Vous participez à des 
temps de réunion de préparation - Vous garantissez la sécurité physique, morale et affective des enfants et entretenez des relations avec les familles - 
Vous travaillez en lien avec les partenaires (enseignants, personnel de restauration et associations) - Vous soutenez le directeur/trice dans certaines 
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missions animateur cantine, mercredi centre de loisirs et soir, encadrer les enfants , animer ..... 

V092220700727317002 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur périscolaire (h/f) Affaires scolaires et périscolaires 
- Vous participez à la surveillance et à l'animation des temps périscolaires - Vous créez et animez des ateliers auprès des enfants - Vous participez à des 
temps de réunion de préparation - Vous garantissez la sécurité physique, morale et affective des enfants et entretenez des relations avec les familles - 
Vous travaillez en lien avec les partenaires (enseignants, personnel de restauration et associations) - Vous soutenez le directeur/trice dans certaines 
missions animateur cantine, mercredi centre de loisirs et soir, encadrer les enfants , animer ..... 

V092220700727317001 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur périscolaire (h/f) Affaires scolaires et périscolaires 
- Vous participez à la surveillance et à l'animation des temps périscolaires - Vous créez et animez des ateliers auprès des enfants - Vous participez à des 
temps de réunion de préparation - Vous garantissez la sécurité physique, morale et affective des enfants et entretenez des relations avec les familles - 
Vous travaillez en lien avec les partenaires (enseignants, personnel de restauration et associations) - Vous soutenez le directeur/trice dans certaines 
missions animateur cantine, mercredi centre de loisirs et soir, encadrer les enfants , animer ..... 

V092220700727257001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Responsable du Service de l'accueil des Services Technique - chargée du suivi administratif et financiers des projets suivi par la Direction Direction des 
Services Techniques 
Missions principales:  Missions quotidiennes: -Encadrement des hôtesses de l'accueil des services techniques -Gestion de l'agenda  du DST -Vérification et 
circulation des parafeurs; Conservation , traçabilité et organisation du classement des documents; -Gestion administrative des contrats du service du 
garage -Est l'interlocuteur des maitres d'oeuvre, assistants à maitrise d'ouvrage missionnés sur les dossiers propres à la direction pour tout suivi 
administratif et financier  Missions transverses:  -Suivi de toutes tâches transverses à la direction: gestion des interventions du service informatique, 
commande des fournitures, planification des congés des assistantes et suivi des congés des agents de la direction, archivage des documents, etc.. -
Préparation et diffusion hebdomadaire de la feuille d'astreinte. -Planification des roulements des assistantes les samedis matin -Référente "enquête 
publique": suivi administratif, lien avec le commissaire enquêteur, -Référente "fibre": suivi des demandes des administrés en lien avec le prestataire en 
charge du déploiement de la fibre et les opérateurs 

V093220700727274001 
 
Neuilly-Plaisance 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

PROFESSEUR DE GUITARE ECOLE DE MUSIQUE 
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PROFESSEUR DE GUITARE 

V094220700727276001 
 
Gentilly 

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 Officier ou officière d'état civil 94 

Agent d'accueil-officier d'état-civil F/H Formalités et Population 
Missions : Sous la responsabilité de la responsable du service formalités-population, l'agent accueille et renseigne le public sur l'ensemble des formalités et 
évènements liés à la vie civile, instruit les demandes, rédige les actes, délivre les documents et assure des tâches de secrétariat. 

V092220700727223001 
 
Colombes 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable des affaires générales 92 

Responsable  des relations entreprises RELATIONS ENTREPRISES 
Assurer l'interface entre les personnes en recherche d'emploi, les entreprises et les partenaires locaux de l'emploi et de la formation. 

V093220700727236001 
 
Neuilly-Plaisance 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

PROFESSEUR DE SOLFEGE ECOLE DE MUSIQUE 
PROFESSEUR DE SOLFEGE 

V093220700727226001 
 
Neuilly-Plaisance 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

PROFESSEUR DE SAXOPHONE ECOLE DE MUSIQUE 
PROFESSEUR DE SAXOPHONE 

V093220700727209001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

PROFESSEUR DE TROMPETTE ECOLE DE MUSIQUE 
PROFESSEUR DE TROMPETTE 

V094220700727198001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien d'établissements municipaux (h/f) Gardiennage 
Le Gardien d'établissements municipaux assure la sécurité et la maintenance du site d'affectation ainsi que le bon fonctionnement des installations 
techniques. Dans ce cadre, il veille à l'application des procédures de fonctionnement spécifiques sur chacun des sites et développe et assure une relation 
d'accueil et d'information.  Selon les nécessités du service, il peut à la demande de son supérieur hiérarchique, être amené à assurer ses missions sur un 
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autre bâtiment municipal. 

V093220700727179001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

22h30 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

ingénieur bois paille  
Met en oeuvre les orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement et de redynamisation d'un territoire. Sur un mode partenarial 
et selon plusieurs thématiques d'intervention possibles, assure le pilotage et la contractualisation des projets. 

V092220700727166001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

ACOMPAGNATEUR DANSE (BENEV) CRR BB 
Accompagnateur danse 

V092220700727151001 
 
Nanterre 

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

35h00 B Garde gestionnaire des espaces naturels 92 

GESTIONNAIRE ESPA CES VERTS ENVIRONNEMENT - GASSAMA 
GESTIONNAIRE ESPACES VERTS 

V093220700727119006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Conseiller·ère en économie sociale et familiale H/F Direction de la Prévention et de l'Action Sociale 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social, individuel et collectif, qui couvre les questions liées au logement et aux 
questions financières. Sur orientations des assistants sociaux, vous assurez l'accueil des  personnes, l'évaluation de leur situation et la réalisation d'un 
diagnostic. Vous mettez en oeuvre des actions de prévention individuelles ou collectives et le suivi d'un plan d'aide.  6 postes à pourvoir sur les villes 
suivantes : Villetaneuse, Neuilly sur Marne, Gagny, Noisy le Sec, Romainville, Villepinte 

V093220700727119005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Conseiller·ère en économie sociale et familiale H/F Direction de la Prévention et de l'Action Sociale 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social, individuel et collectif, qui couvre les questions liées au logement et aux 
questions financières. Sur orientations des assistants sociaux, vous assurez l'accueil des  personnes, l'évaluation de leur situation et la réalisation d'un 
diagnostic. Vous mettez en oeuvre des actions de prévention individuelles ou collectives et le suivi d'un plan d'aide.  6 postes à pourvoir sur les villes 
suivantes : Villetaneuse, Neuilly sur Marne, Gagny, Noisy le Sec, Romainville, Villepinte 
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V093220700727119004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Conseiller·ère en économie sociale et familiale H/F Direction de la Prévention et de l'Action Sociale 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social, individuel et collectif, qui couvre les questions liées au logement et aux 
questions financières. Sur orientations des assistants sociaux, vous assurez l'accueil des  personnes, l'évaluation de leur situation et la réalisation d'un 
diagnostic. Vous mettez en oeuvre des actions de prévention individuelles ou collectives et le suivi d'un plan d'aide.  6 postes à pourvoir sur les villes 
suivantes : Villetaneuse, Neuilly sur Marne, Gagny, Noisy le Sec, Romainville, Villepinte 

V093220700727119003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Conseiller·ère en économie sociale et familiale H/F Direction de la Prévention et de l'Action Sociale 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social, individuel et collectif, qui couvre les questions liées au logement et aux 
questions financières. Sur orientations des assistants sociaux, vous assurez l'accueil des  personnes, l'évaluation de leur situation et la réalisation d'un 
diagnostic. Vous mettez en oeuvre des actions de prévention individuelles ou collectives et le suivi d'un plan d'aide.  6 postes à pourvoir sur les villes 
suivantes : Villetaneuse, Neuilly sur Marne, Gagny, Noisy le Sec, Romainville, Villepinte 

V093220700727119002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Conseiller·ère en économie sociale et familiale H/F Direction de la Prévention et de l'Action Sociale 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social, individuel et collectif, qui couvre les questions liées au logement et aux 
questions financières. Sur orientations des assistants sociaux, vous assurez l'accueil des  personnes, l'évaluation de leur situation et la réalisation d'un 
diagnostic. Vous mettez en oeuvre des actions de prévention individuelles ou collectives et le suivi d'un plan d'aide.  6 postes à pourvoir sur les villes 
suivantes : Villetaneuse, Neuilly sur Marne, Gagny, Noisy le Sec, Romainville, Villepinte 

V093220700727119001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Conseiller·ère en économie sociale et familiale H/F Direction de la Prévention et de l'Action Sociale 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social, individuel et collectif, qui couvre les questions liées au logement et aux 
questions financières. Sur orientations des assistants sociaux, vous assurez l'accueil des  personnes, l'évaluation de leur situation et la réalisation d'un 
diagnostic. Vous mettez en oeuvre des actions de prévention individuelles ou collectives et le suivi d'un plan d'aide.  6 postes à pourvoir sur les villes 
suivantes : Villetaneuse, Neuilly sur Marne, Gagny, Noisy le Sec, Romainville, Villepinte 
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V092220700727126001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) DPSR - HEDDI 
AIDE ET ASSISTANCES AUX ENSEIGNANTS 

V092220700727128001 
 
Nanterre 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PREMIERE ENFANCE 
ACTIVITES PRINCIPALES : En lien avec l'ensemble de l'équipe et en conformité avec le projet d'établissement ENFANTS - Identifier les besoins de chaque 
enfant, - Effectuer, dans le respect de l'enfant et en relation avec les familles  les soins (repas, sommeil, hygiène) et proposer des activités éducatives en 
concertation avec les membres de l'équipe,  - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène relatives à l'accueil des enfants, - Participer à la 
surveillance de la santé et du développement de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son confort - Appliquer les protocoles en vigueur 
concernant la santé et la sécurité des enfants ainsi que l'organisation interne, - Accueillir les enfants en situation  de handicap ou porteurs de maladie 
chronique, - Participer activement à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'établissement, - Encadrer les enfants  lors des sorties - Participer aux 
tâches d'entretien de l'environnement proche de l'enfant, - Assurer l'entretien de la biberonnerie PARENTS - Etablir un dialogue et une relation de 
confiance avec les parents dans le respect de la confidentialité, - Assurer un accompagnement à la parentalité, - Effectuer les transmissions et 
retransmission des informations quotidiennes conformément aux protocoles internes à l'établissement, 

V092220700727107001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) DPSR - NEGGAZ 
AIDE ET ASSISTANCE AUX ENSEIGNANTS 

V094220700727086001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès d'enfants - 10598 - GR Service des crèches départementales 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
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jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V092220700727106001 
 
Nanterre 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puericulture (h/f) PREMIERE ENFANCE 
ACTIVITES PRINCIPALES : En lien avec l'ensemble de l'équipe et en conformité avec le projet d'établissement ENFANTS - Identifier les besoins de chaque 
enfant, - Effectuer, dans le respect de l'enfant et en relation avec les familles  les soins (repas, sommeil, hygiène) et proposer des activités éducatives en 
concertation avec les membres de l'équipe,  - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène relatives à l'accueil des enfants, - Participer à la 
surveillance de la santé et du développement de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son confort - Appliquer les protocoles en vigueur 
concernant la santé et la sécurité des enfants ainsi que l'organisation interne, - Accueillir les enfants en situation  de handicap ou porteurs de maladie 
chronique, - Participer activement à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'établissement, - Encadrer les enfants  lors des sorties - Participer aux 
tâches d'entretien de l'environnement proche de l'enfant, - Assurer l'entretien de la biberonnerie PARENTS - Etablir un dialogue et une relation de 
confiance avec les parents dans le respect de la confidentialité, - Assurer un accompagnement à la parentalité, - Effectuer les transmissions et 
retransmission des informations quotidiennes conformément aux protocoles internes à l'établissement, 

V092220700727102001 
 
Nanterre 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puericulture (h/f) PREMIERE ENFANCE 
ACTIVITES PRINCIPALES : En lien avec l'ensemble de l'équipe et en conformité avec le projet d'établissement ENFANTS - Identifier les besoins de chaque 
enfant, - Effectuer, dans le respect de l'enfant et en relation avec les familles  les soins (repas, sommeil, hygiène) et proposer des activités éducatives en 
concertation avec les membres de l'équipe,  - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène relatives à l'accueil des enfants, - Participer à la 
surveillance de la santé et du développement de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son confort - Appliquer les protocoles en vigueur 
concernant la santé et la sécurité des enfants ainsi que l'organisation interne, - Accueillir les enfants en situation  de handicap ou porteurs de maladie 
chronique, - Participer activement à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'établissement, - Encadrer les enfants  lors des sorties - Participer aux 
tâches d'entretien de l'environnement proche de l'enfant, - Assurer l'entretien de la biberonnerie PARENTS - Etablir un dialogue et une relation de 
confiance avec les parents dans le respect de la confidentialité, - Assurer un accompagnement à la parentalité, - Effectuer les transmissions et 
retransmission des informations quotidiennes conformément aux protocoles internes à l'établissement, 

V092220700727092001 
 
Nanterre 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PREMIERE ENFANCE 
ACTIVITES PRINCIPALES : En lien avec l'ensemble de l'équipe et en conformité avec le projet d'établissement ENFANTS - Identifier les besoins de chaque 
enfant, - Effectuer, dans le respect de l'enfant et en relation avec les familles  les soins (repas, sommeil, hygiène) et proposer des activités éducatives en 
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concertation avec les membres de l'équipe,  - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène relatives à l'accueil des enfants, - Participer à la 
surveillance de la santé et du développement de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son confort - Appliquer les protocoles en vigueur 
concernant la santé et la sécurité des enfants ainsi que l'organisation interne, - Accueillir les enfants en situation  de handicap ou porteurs de maladie 
chronique, - Participer activement à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'établissement, - Encadrer les enfants  lors des sorties - Participer aux 
tâches d'entretien de l'environnement proche de l'enfant, - Assurer l'entretien de la biberonnerie PARENTS - Etablir un dialogue et une relation de 
confiance avec les parents dans le respect de la confidentialité, - Assurer un accompagnement à la parentalité, - Effectuer les transmissions et 
retransmission des informations quotidiennes conformément aux protocoles internes à l'établissement, 

V092220700727078001 
 
Nanterre 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PREMIERE ENFANCE 
ACTIVITES PRINCIPALES : En lien avec l'ensemble de l'équipe et en conformité avec le projet d'établissement ENFANTS - Identifier les besoins de chaque 
enfant, - Effectuer, dans le respect de l'enfant et en relation avec les familles  les soins (repas, sommeil, hygiène) et proposer des activités éducatives en 
concertation avec les membres de l'équipe,  - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène relatives à l'accueil des enfants, - Participer à la 
surveillance de la santé et du développement de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son confort - Appliquer les protocoles en vigueur 
concernant la santé et la sécurité des enfants ainsi que l'organisation interne, - Accueillir les enfants en situation  de handicap ou porteurs de maladie 
chronique, - Participer activement à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'établissement, - Encadrer les enfants  lors des sorties - Participer aux 
tâches d'entretien de l'environnement proche de l'enfant, - Assurer l'entretien de la biberonnerie PARENTS - Etablir un dialogue et une relation de 
confiance avec les parents dans le respect de la confidentialité, - Assurer un accompagnement à la parentalité, - Effectuer les transmissions et 
retransmission des informations quotidiennes conformément aux protocoles internes à l'établissement, 

V093220700727068001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 

COMMUNITY MANAGER communicataions 
Mettre en place une stratégie de communication web animer les réseau sociaux assurer le role d'interface entra la ville et les internautes assurer la 
fidélisation des abonnés planifier sa production veiller à la qualité des réponses enrichir les contenus vidéos, photos, infographies, data définir les 
indicateurs de mesure permettant de valider les objectifs atteints assurer une veille digitale locale et nationale (presse, blogs, réseaux sociaux) gestion d'e-
mailing/newsletters présence sur les événements de la ville 

V092220700727060001 
 
Gennevilliers 

Attaché, Rédacteur 

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

35h00 A, B Chargé ou chargée du recrutement 92 

Chargé·e de développement des compétences RH Développement des compétences RH 
VOTRE CONTRIBUTION AU SEIN DE NOTRE COLLECTIVITE * Accompagner les directions et les services en termes de recrutement : - Analyser des demandes 
de recrutement et gérer le processus recrutement dans son intégralité  - Mettre en oeuvre les opérations administratives et réglementaires nécessaires au 
recrutement   * Accompagner et conseiller les agents communaux à titre individuel en termes de mobilité interne, de réorientation professionnelle.  * 
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Assurer la nomination des agents à la suite de la réussite au concours. * Mettre en oeuvre la stratégie RH de la collectivité en matière de formation : - 
Collaborer à l'élaboration du plan de formation et en assurer la mise en oeuvre  - Déployer une fonction d'accompagnement et de conseil aux agents  - 
Assurer le suivi des formations statutaires obligatoires - Participer à la gestion des dossiers de promotions interne : profils de poste, FSO et demandes de 
dispense. * Travailler sur des dossiers transversaux au sein de la DRH.  NOUS SOMMES FAITS POUR COLLABORER SI * Vous connaissez la gestion des RH et 
du statut de la Fonction Publique Territoriale, des règles de gestion des carrières, des métiers territoriaux. * Vous maitrisez de l'ingénierie de formation. * 
Vous avez la capacité à travailler en équipe, l'esprit d'analyse et de synthèse, des qualités rédactionnelles, de communication, de distanciation, et le strict 
respect de la confidentialité.  * Vous maitrisez les outils informatiques (Word, Excel, logiciel RH...). 

V094220700727021001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable de l'habitat et du logement 94 

Chef de service adjoint service habitat (h/f) DIRECTION DE L'HABITAT DU COMMERCE ET DU RENOUVELLEMENT URBAIN 
Première ville du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine affirme la richesse de ses atouts et déploie son potentiel au sein de la métropole du Grand-Paris.  Vous 
serez plus particulièrement chargé.e de :  - l'encadrement et l'organisation de l'accueil du service et de la communication ; - définir et mettre en oeuvre les 
projets de logements en direction des publics spécifiques et d'en assurer le suivi ; - définir les projets d'amélioration de l'habitat privé et d'en encadrer leur 
mise en oeuvre ; - suppléer le chef de service en cas d'absence.   Plus globalement, vous serez chargé.e d'impulser les études et bilans liés à votre secteur 
d'activité, de contribuer à faire des propositions d'actions dans son domaine.     Missions :   Vos principales misssions seront les suivantes :   1) Encadrer et 
organiser l'accueil du service et la communication :       - assurer l'élaboration des plannings, des bilans d'activité, des interventions à l'accueil, et un 
soutien technique ;      - impulser, définir et mettre en oeuvre la communication sur la demande de logement et plus largement l'accès au logement ;      - 
assurer le suivi de la gestion des temps des conseiller(e)s logements (congés, formation,...) ;      - encadrer la réponse aux courriers des demandeurs de 
logement ;      - accompagner les évolutions du logiciel de demande de logement, notamment en lien avec les évolutions techniques et réglementaires du 
secteur.  2) Définir et mettre en oeuvre les projets de logements en direction des publics spécifiques et d'en assurer le pilotage :      - définir et  mettre en 
oeuvre l'offre nouvelle en direction de publics spécifiques et projets d'amélioration de structures spécifiques ;       - être le référent " habitat " des projets et 
partenariats en matière de logement en direction de populations aux besoins spécifiques ;      - suivre le fonctionnement des résidences sociales et foyers 
de travailleurs migrants (attributions, bilans d'activités...) ;      - piloter, en tant que chef de projet, le projet de transformation du foyer de travailleurs 
migrants Manouchian.   3) Définir les projets d'amélioration de l'habitat privé et d'en encadrer leur mise en oeuvre :       - Piloter,  impulser les dispositifs 
liés à l'amélioration de l'habitat privé et animer le travail en transversalité à mettre en oeuvre ;      - Encadrer le suivi des demandeurs dans le cadre de 
dispositifs opérationnels de l'habitat privé (de type : plan de sauvegarde, OPAH, traitement de l'habitat insalubre ou dégradé,...). 

V093220700727023001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Responsable d'équipe EV Est - Régie aires de jeux/Mobilier Urbain -  P 2022 06 840  
Le service territorial espaces verts 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 par les politiques 
publiques sur son secteur.  Le responsable d'équipe Mobilier Urbain et Aires de jeux assure l'entretien des aires de jeux, des équipements sportifs et du 
mobilier urbain des parcs et squares du territoire. Il.Elle veille à la réalisation des travaux d'entretien (en régie ou en entreprise) et de mise en sécurité. 
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V093220700726964001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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 des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire Carrière et Paie (H/F) Direction des Ressources Humaines 
Le ou la gestionnaire carrière et paie  prendra en charge la gestion individuelle des agents et participera à la gestion collective du personnel, titulaire et 
contractuel et assurera la mise en paiement des agents fonctionnaires, contractuels, vacataires et stagiaires.   Activités principales :  Gestion individuelle     
* Rédiger tous les actes de gestion relatifs à la carrière des personnels     * Préparer les éléments pour la mise en oeuvre de la paye     * Participer à la mise 
en oeuvre des procédures liées à la gestion des ressources humaines     * Rendre compte de l'état d'avancement des dossiers     * Saisir et mettre à jour les 
bases de données informatiques, les tableaux de bord, les dossiers des agents     * Accueillir et informer les agents Gestion collective des personnels     * 
Préparer les campagnes de promotion, avancement,      * Préparer les dossiers à présenter devant les instances compétentes (conseil d'administration, 
comités de sélection, comité technique) Paie     * Constituer le dossier de mise en paiement     * Effectuer le contrôle des rémunérations 

V092220700726995001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
92 

Responsable Santé handicap Pôle Solidarité, Citoyenneté et Santé 
Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice du Pôle Solidarité, Citoyenneté et santé, vous aurez les missions suivantes :  - Participer à la définition et à la 
mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de santé publique ; - Elaborer les plans d'action à des évènements type crise sanitaire, mobiliser 
et coordonner les différents acteurs, des partenaires institutionnels et notamment de l'ARS, la Région, le Département, ainsi que les professionnels de 
santé (URPS...) ; - Coordonner les actions de prévention et d'éducation à la santé en lien avec les partenaires internes et externes, rechercher des 
financements et valoriser ces actions ; - Mettre en place concrète et visible de la signature "Saint Cloud, Pôle d'excellence de la Santé" ; - Concevoir et 
mettre en oeuvre un projet d'attractivité du territoire pour favoriser l'installation des professionnels de santé, mettre en oeuvre et évaluer le projet de 
santé ; - Organiser et animer une vraie coordination de tous les acteurs médicaux de la ville : structure hospitalière, clinique, centre de santé, cabinets 
libéraux.... (Animer des rencontres régulières de ces acteurs, et recenser leurs besoins) ; - Organiser une politique du handicap dynamique, transversale à 
l'ensemble des services de la ville ; - Offrir aux personnes en situation de handicap les conditions d'accès au service public de tout un chacun et 
accompagner familles et personnes en situation de handicap ; -  Animer la Commission Communale pour l'Accessibilité : Assurer le fonctionnement 
administratif et technique de la CCA en lien avec les directions concernées ; - Assurer le suivi et de la coordination avec les services techniques de l'Agenda 
d'accessibilité programmé de la Ville (AD'AP) et des travaux dans le cadre du PAVE, et avec le service Commerce mettre en place une campagne 
d'incitation de mise en accessibilité des commerces ; - Animer et renforcer le partenariat avec les différentes associations relatives au handicap ; - 
Coordonner et animer les évènements autour du handicap (l'évènement " Changer son regard sur le Handicap ", Ciné-ma différence, projets de 
sensibilisation à la différence, Job'Dating...). 

V094220700727001001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 
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Puericultrice de secteur - 2334 Direction de la PMI - Promotion Santé 
Le/La puériculteur/trice de secteur assure la prévention primaire et secondaire en périnatalité et auprès des enfants de moins de 6 ans. Il/Elle participe à 
l'agrément, au suivi, au contrôle des assistantes maternelles ainsi qu'à la formation du niveau 1. Il/Elle participe aux missions de protection de l'enfance. 

V092220700726956001 
 
Gennevilliers 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la gestion 

locative 
92 

Directeur·rice de l'habitat Direction de l'habitat 
Sous l'autorité du Directeur général adjoint des services aménagement, urbanisme et affaires économiques (DGAUE), le·la directeur·rice de l'habitat 
participe à l'élaboration des politiques locales de l'habitat et du logement.   le·la directeur·rice traduit les orientations politiques en programmes d'action 
en faveur de l'habitat et du logement. Il·Elle pilote, anime et évalue ces programmes. 

V092220700726953001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) DPSR - HOUARI 
AIDE ET ASSISTANCE AUX ENSEIGNANTS 

V092220700726917001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) DPSR - KAMISSOKO 
AIDE ET ASSISTANCE AUX ENSEIGNANTS 

V094220700726901001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent - 10598 -GR Service des crèches départementales 
Dans le cadre d'un planning établi avec les responsables : - apporte son aide en cuisine et s'occupe notamment du goûter - assure le remplacement du 
cuisinier pendant ses congés (cf. fiche de poste cuisinier) - participe à l'entretien des locaux - participe au travail d'équipe, aux réunions générales, aux 
réunions de l'équipe technique - peut participer au conseil de crèche et aux réunions de parents - peut être sollicité en cas d'absence de personnel pour 
apporter une aide exceptionnelle aux autres membres de l'équipe, selon le projet de la crèche. 

V093220700726871003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 93 
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Assistant·e administratif·ive de service social (Epinay/Montreuil/Romainville) H/F Direction de la Prévention et de l'Action Sociale 
L'assistant·e administratif·ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription de service social. 
Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 

V093220700726871002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Assistant·e administratif·ive de service social (Epinay/Montreuil/Romainville) H/F Direction de la Prévention et de l'Action Sociale 
L'assistant·e administratif·ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription de service social. 
Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 

V093220700726871001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Assistant·e administratif·ive de service social (Epinay/Montreuil/Romainville) H/F Direction de la Prévention et de l'Action Sociale 
L'assistant·e administratif·ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription de service social. 
Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 

V093220700726828001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

CHAUFFEUR DU MEDIABUS MEDIABUS 
LE CHAUFFEUR DU MEDIABUS BUS BIBLIOTHEQUE RAYONNANT SUR LA VILLE D'AULNA Y SOUS BOIS EST UN AGENT APPARTENANT AU SERVICE DU 
RESEAU DES BIBLIOTHEQUES RESPONSABLE DE LA CONDIT DU MEDIABUS, IL DOIT L'ACHEMINER EN ALTERNANCE AVEC UN AUTRE CHAUFFEUR VERS LES 
DIFFERENTS EMPLACEMENTS PREDEFINIS ET LE METTRE A DISPOSITION DU PUBLIC. 

V092220700726788001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

voirie et des réseaux divers 
92 

Serrurier (h/f) Ateliers 
* Fabrication d'éléments singuliers (portillons, portes...), à partir d'acier, d'inox, de laiton ou d'aluminium. * Réparation d'éléments en serrurerie, portes, 
fenêtres portails, mobilier... * Travaux et interventions d'urgence (dépannages serrurerie, stores, volets, fabrication de clés). * Conception, découpage, 
assemblage des pièces métalliques diverses. 

V093220700726758001 
 
Saint-Denis 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur 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 B, C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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2ème classe 

22-0393 Chef de service adjoint Accueil en Mairie Relation aux Usagers - Accueil en Mairie 
CHEF DU SERVICE ACCUEILS EN MAIRIE  Coordonne, gère et contrôle l'ensemble des procédures de gestion administrative du personnel dans le cadre des 
règles statutaires 

V092220700726744001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chef de projet centre aquatique de La Grenouillere (h/f) Pôle Jeunesse et Sports Direction des Actions Sportives Service Equipements Sportifs - Unité 
Concessions et Equipements Sud 
Le Chef de projet pilote, sous l'autorité du Responsable des Installations sportives en gestion déléguée et Equipements Sud en gestion directe, la mise en 
oeuvre du futur centre aquatique départemental de la Grenouillère. 

V093220700726742001 
 
Stains 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

référent d'office entretien ménager et office 
Veiller à l'application des règles en hygiène alimentaire Coordonner l'équipe de restauration Contrôler les livraisons en fonction des règles d'hygiène  
Entretenir l'office, le réfectoire et les locaux Assurer les prestations de restauration aux différents convives Contribuer à offrir un environnement agréable 
au public et personnel (enfants, communauté éducative) en effectuant les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces de restauration 
de la collectivité 

V093220700726728001 
 
Stains 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

agent d'entretien et de restauration entretien ménager et office 
Contribuer à offrir un environnement agréable au publie et personnel (enfants, communauté éducative) en effectuant les travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité et de la restauration. Accompagner et appuyer le responsable d'office afin de permettre 
un accueil qualitatif des enfants sur le temps de pause méridienne et du gouter. Assurer les prestations de restauration aux différents convives. 

V093220700726722001 
 
Stains 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

agent d'entretien et de restauration entretien ménager et office 
Contribuer à offrir un environnement agréable au publie et personnel (enfants, communauté éducative) en effectuant les travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité et de la restauration. Accompagner et appuyer le responsable d'office afin de permettre 
un accueil qualitatif des enfants sur le temps de pause méridienne et du gouter. Assurer les prestations de restauration aux différents convives. 

V093220700726679001 
 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 
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La Courneuve au sein de la 
collectivité 

Animateur loisirs et séniors (h/f) seniors 
Directement rattaché(e) à la responsable de la Maison Marcel Paul (structure de loisirs et de prévention dédiée aux seniors), vous serez chargé(e) de 
concevoir et mettre en oeuvre les projets et activités d'animation, de loisirs et de séjours à destination des personnes âgées en cohérence avec le projet de 
service 

V093220700726573001 
 
Le Raincy 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent chargé d'accueil au parc aquatique (h/f) Sport 
* Accueil physique et renseigner le public, * Encaissement suite à la vente des billets. 

V093220700726662001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
93 

réceptionniste laveur garage 
chargé de réceptionner, mettre à disposition, contrôler les véhicules de la ville et les entretenir 

V093220700726641001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 93 

GESTIONNAIRE LOGEMENT ET D'AGENT ACCUEIL LOGEMENT HABITAT 
Mettre à jour la base de données des demandeurs de logement permettant ainsi un traitement efficace des attributions de logements et le déploiement 
de l'offre de logement Assiste la responsable de service sur le suivi des attributions Traitement et enregistrement des demandes et dossiers logement 
Accueil physique et téléphonique 

V093220700726628001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Responsable communication Communication évènementielle 
Activités principales Stratégie - communication institutionnelle evènementielle et interne - Conception et mise en place du plan de communication avec la 
Direction - Définir et piloter le plan media et les événements servant la notoriété de la collectivité. - Soutenir la communication interne Conception de 
campagnes, outils et de supports de communication pour la collectivité - Concevoir les supports de communication (ex : plaquettes, mailings,...) dans le 
cadre plan communicationnel.  - Piloter la conception et/ou la réalisation des supports de communication avec les partenaires extérieurs. - Rédaction de 
contenus : vulgarisation des messages réglementaires, valorisation des services Action sociale auprès des cibles - Faire évoluer, actualiser les informations 
sur les supports print et web Organisation et gestion de projets - Interface et participation au Comité de Direction - Organisation générale du service - 
Supervision de l'assistance communication : répartition des tâches, évaluation de la charge de travail,  - Gestion de projets spécifiques (par ex. évolution 
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site internet) - Suivi budgétaire..... 

V093220700726595001 
 
Stains 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

agent d'entretien et de restauration entretien ménager et office 
Contribuer à offrir un environnement agréable au publie et personnel (enfants, communauté éducative) en effectuant les travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité et de la restauration. Accompagner et appuyer le responsable d'office afin de permettre 
un accueil qualitatif des enfants sur le temps de pause méridienne et du gouter. Assurer les prestations de restauration aux différents convives. 

V092220700726618001 
 
La Garenne-Colombes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet culturel ; 

Directeur ou directrice d'établissement 
culturel 

92 

Responsable de service culturel (h/f) Culturel 
Rattaché au directeur du pôle communication culture, vous coordonnez et pilotez l'ensemble des projets culturels et de l'évènementiel de la Ville de La 
Garenne-Colombes.  Vous assurez la gestion directe du Théâtre de la Garenne-Colombes, du Mastaba 1 et de l'auditorium de la Médiathèque. Vous 
encadrez l'équipe culturelle et êtes garant de la programmation culturelle de la commune En partenariat avec les autres membres du pôle, vous apportez 
votre soutien aux différents projets et travaillez en transversalité avec les autres services de la Ville. 

V093220700726607001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur de bassin (h/f) Espace nautique Auguste Delaune 
Encadrer et enseigner les activités de natation scolaire 

V094220700726600001 
 
Valenton 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Gardien brigadier Police municipale 
Gardien brigadier 

V093220700726604001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Officier d'état civil Affaires Générales 
Assure l'instruction et la constitution des actes d'état civil (naissances, mariages, décès, etc.), délivrez les livrets de familles et assurez la tenue 
administrative des registres. Est mobilisé lors des élections pour la préparation administrative du scrutin et assure également l'accueil physique et 
téléphonique du public. 

V093220700726555001 
 

Assistant de conservation 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B Bibliothécaire 93 
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Aulnay-sous-Bois cadres (retraite, 
démission,...) 

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

V093220700726590001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration scolaire (h/f) Vie des écoles 
Assure les temps de restauration scolaire et l'entretien des locaux. 

V092220700726580005 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Référent interne Service Développement et Prospective 
Sous l'autorité du Chef du service développement et prospective de la direction de la jeunesse, vous aurez pour missions de participer au développement 
de nouvelles actions ou projets spécifiques répondant aux besoins identifiés et portés par la direction de la jeunesse ou par d'autres directions, et à la 
construction de parcours spécifiques pour les jeunes, en apportant votre expertise des moyens et actions mobilisables au sein du Pôle ou de la Direction 
pour lequel vous êtes le référent. Votre champ d'intervention pourra s'établir sur l'un des périmètres suivants : pôle solidarités, direction des actions 
sportives, direction de la culture, direction de l'éducation, de la citoyenneté et des collèges, pôle logement, patrimoine et partenariats. Plusieurs postes 
sont en effet à pouvoir. ACTIVITES : - Connaître avec précision l'ensemble des dispositifs (opérationnels ou financiers) déployés par le périmètre dont vous 
êtes le référent, ainsi que les acteurs clés de leur mise en oeuvre. - En coordination avec les autres référents et avec le service coordination territoriale de 
la direction de la jeunesse, prendre part au développement de nouvelles actions ou projets spécifiques répondant aux besoins identifiés et portés par la 
direction de la jeunesse ou par d'autres directions. - Alimenter en informations et données pertinentes la cellule stratégie et étude d'impact de la direction 
de la jeunesse dans l'élaboration de ses travaux. 

V092220700726580004 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Référent interne Service Développement et Prospective 
Sous l'autorité du Chef du service développement et prospective de la direction de la jeunesse, vous aurez pour missions de participer au développement 
de nouvelles actions ou projets spécifiques répondant aux besoins identifiés et portés par la direction de la jeunesse ou par d'autres directions, et à la 
construction de parcours spécifiques pour les jeunes, en apportant votre expertise des moyens et actions mobilisables au sein du Pôle ou de la Direction 
pour lequel vous êtes le référent. Votre champ d'intervention pourra s'établir sur l'un des périmètres suivants : pôle solidarités, direction des actions 
sportives, direction de la culture, direction de l'éducation, de la citoyenneté et des collèges, pôle logement, patrimoine et partenariats. Plusieurs postes 
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sont en effet à pouvoir. ACTIVITES : - Connaître avec précision l'ensemble des dispositifs (opérationnels ou financiers) déployés par le périmètre dont vous 
êtes le référent, ainsi que les acteurs clés de leur mise en oeuvre. - En coordination avec les autres référents et avec le service coordination territoriale de 
la direction de la jeunesse, prendre part au développement de nouvelles actions ou projets spécifiques répondant aux besoins identifiés et portés par la 
direction de la jeunesse ou par d'autres directions. - Alimenter en informations et données pertinentes la cellule stratégie et étude d'impact de la direction 
de la jeunesse dans l'élaboration de ses travaux. 

V092220700726580003 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Référent interne Service Développement et Prospective 
Sous l'autorité du Chef du service développement et prospective de la direction de la jeunesse, vous aurez pour missions de participer au développement 
de nouvelles actions ou projets spécifiques répondant aux besoins identifiés et portés par la direction de la jeunesse ou par d'autres directions, et à la 
construction de parcours spécifiques pour les jeunes, en apportant votre expertise des moyens et actions mobilisables au sein du Pôle ou de la Direction 
pour lequel vous êtes le référent. Votre champ d'intervention pourra s'établir sur l'un des périmètres suivants : pôle solidarités, direction des actions 
sportives, direction de la culture, direction de l'éducation, de la citoyenneté et des collèges, pôle logement, patrimoine et partenariats. Plusieurs postes 
sont en effet à pouvoir. ACTIVITES : - Connaître avec précision l'ensemble des dispositifs (opérationnels ou financiers) déployés par le périmètre dont vous 
êtes le référent, ainsi que les acteurs clés de leur mise en oeuvre. - En coordination avec les autres référents et avec le service coordination territoriale de 
la direction de la jeunesse, prendre part au développement de nouvelles actions ou projets spécifiques répondant aux besoins identifiés et portés par la 
direction de la jeunesse ou par d'autres directions. - Alimenter en informations et données pertinentes la cellule stratégie et étude d'impact de la direction 
de la jeunesse dans l'élaboration de ses travaux. 

V092220700726580002 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Référent interne Service Développement et Prospective 
Sous l'autorité du Chef du service développement et prospective de la direction de la jeunesse, vous aurez pour missions de participer au développement 
de nouvelles actions ou projets spécifiques répondant aux besoins identifiés et portés par la direction de la jeunesse ou par d'autres directions, et à la 
construction de parcours spécifiques pour les jeunes, en apportant votre expertise des moyens et actions mobilisables au sein du Pôle ou de la Direction 
pour lequel vous êtes le référent. Votre champ d'intervention pourra s'établir sur l'un des périmètres suivants : pôle solidarités, direction des actions 
sportives, direction de la culture, direction de l'éducation, de la citoyenneté et des collèges, pôle logement, patrimoine et partenariats. Plusieurs postes 
sont en effet à pouvoir. ACTIVITES : - Connaître avec précision l'ensemble des dispositifs (opérationnels ou financiers) déployés par le périmètre dont vous 
êtes le référent, ainsi que les acteurs clés de leur mise en oeuvre. - En coordination avec les autres référents et avec le service coordination territoriale de 
la direction de la jeunesse, prendre part au développement de nouvelles actions ou projets spécifiques répondant aux besoins identifiés et portés par la 
direction de la jeunesse ou par d'autres directions. - Alimenter en informations et données pertinentes la cellule stratégie et étude d'impact de la direction 
de la jeunesse dans l'élaboration de ses travaux. 

V092220700726580001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Référent interne Service Développement et Prospective 
Sous l'autorité du Chef du service développement et prospective de la direction de la jeunesse, vous aurez pour missions de participer au développement 
de nouvelles actions ou projets spécifiques répondant aux besoins identifiés et portés par la direction de la jeunesse ou par d'autres directions, et à la 



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

construction de parcours spécifiques pour les jeunes, en apportant votre expertise des moyens et actions mobilisables au sein du Pôle ou de la Direction 
pour lequel vous êtes le référent. Votre champ d'intervention pourra s'établir sur l'un des périmètres suivants : pôle solidarités, direction des actions 
sportives, direction de la culture, direction de l'éducation, de la citoyenneté et des collèges, pôle logement, patrimoine et partenariats. Plusieurs postes 
sont en effet à pouvoir. ACTIVITES : - Connaître avec précision l'ensemble des dispositifs (opérationnels ou financiers) déployés par le périmètre dont vous 
êtes le référent, ainsi que les acteurs clés de leur mise en oeuvre. - En coordination avec les autres référents et avec le service coordination territoriale de 
la direction de la jeunesse, prendre part au développement de nouvelles actions ou projets spécifiques répondant aux besoins identifiés et portés par la 
direction de la jeunesse ou par d'autres directions. - Alimenter en informations et données pertinentes la cellule stratégie et étude d'impact de la direction 
de la jeunesse dans l'élaboration de ses travaux. 

V0942110RF0230741003 
 
Valenton 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Gardiens / Brigadiers (h/f) Police municipale 
Gardiens / Brigadiers 

V0942110RF0230741002 
 
Valenton 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Gardiens / Brigadiers (h/f) Police municipale 
Gardiens / Brigadiers 

V0942110RF0230741001 
 
Valenton 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Gardiens / Brigadiers (h/f) Police municipale 
Gardiens / Brigadiers 

V093220700726554001 
 
Aubervilliers 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h20 A Psychologue 93 

Psychologue  DPE/ LECUYER/AM (h/f) DPE LECUYER 
Vous concourez avec l'ensemble de l'équipe aux actions menées en direction des parents, des enfants de la naissance à l'âge de 4 ans, dans une 
perspective de prévention médicale, sociale et psychologique. Vous observez le développement affectif et relationnel de chaque enfant et portez attention 
aux troubles éventuels. Vous vous assurez que les conditions d'accueil du petit enfant favorisent son autonomie dans le respect de sa personnalité et de 
son propre rythme. Vous prévenez les difficultés liées à la séparation parent enfant et assurez à ce dernier une continuité de sa vie psychique par le travail 
progressif. Vous participez à l'élaboration et à l'animation des journées pédagogiques. Vous coordonnerez les différents accueillants en lien avec l'espace 
familial B Albrecht et serez chargé.e du bilan de cette activité. Vous participez à l'élaboration et à la réactualisation du projet de l'établissement en 
collaboration avec chacun des professionnels. 

V092220700726556001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) DPSR - POP 
AIDE ET ASSISTANCE AUX ENSEIGNANTS 
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V094220700726544001 
 
Créteil 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil polyvalent relais mairie 
assurer l'ouverture et la fermeture des relais mairie, - accueillir les administrés physiquement et par téléphone, - instruire les différents dossiers 
administratifs : CNI - passeports, état-civil, élections, éducation,     3ème âge, prestations sociales, - donner des informations administratives, - assurer 
l'affichage des informations, - orienter les administrés sur la base des supports d'informations mis à leurs dispositions, - prendre contact avec l'ensemble 
des services municipaux et préfectoraux, - respecter le cadre des missions confiées, - aider à la réalisation de la régie, 

V094220700726538001 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration Education 
- Participer au bien-être des enfants  - Assurer un bon service de restauration  - Garantir la propreté et sécurité des locaux 

V094220700726519001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Opérateur vidéoprotection PM 
Placé sous l'autorité du chef de la Police Municipale, l'agent assure la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics 
dotés d'équipements de vidéo protection. Il visionne et exploite les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites.  Assure 
également la sécurité sur la voie publique en faisant appliquer les réglementations relatives à l'arrêt, au stationnement et à la santé publique.  A l'aide des 
caméras de vidéo verbalisation doit être en mesure de relever les infractions prévues par la réglementation 

V094220700726453001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM ATSEM 
Participe à la communauté éducative et aux soins aux enfants, assure le nettoyage et l'entretien des locaux, participe à la restauration scolaire et aux 
accueils périscolaires, assure une assistance auprès du personnel enseignant 

V094220700726492003 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
- Encadre un groupe d'enfants dont il assure la sécurité morale, physique et affective - Applique les procédures en vigueur en cas d'accident - Accueille et 
met en confiance les enfants et leurs parents en fournissant à ces derniers les informations sur les activités et sur l'attitude de l'enfant dans sa vie au 



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

centre - Veille au respect entre enfants et entre enfants et adultes - Veille au respect des cultures et de la différence - Participe à l'élaboration du projet 
pédagogique et propose des activités en lien avec celui-ci  - Met en oeuvre les activités d'animation - Participe à la mise en place des mini séjours - 
Favorise l'éducation nutritionnelle sur les temps de repas et à travers d'animations - Veille à la gestion optimale et raisonnée des fournitures - Peut 
ponctuellement être amené à exercer ses missions sur le temps scolaire en remplacement de l'absence d'une ATSEM 

V094220700726492002 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
- Encadre un groupe d'enfants dont il assure la sécurité morale, physique et affective - Applique les procédures en vigueur en cas d'accident - Accueille et 
met en confiance les enfants et leurs parents en fournissant à ces derniers les informations sur les activités et sur l'attitude de l'enfant dans sa vie au 
centre - Veille au respect entre enfants et entre enfants et adultes - Veille au respect des cultures et de la différence - Participe à l'élaboration du projet 
pédagogique et propose des activités en lien avec celui-ci  - Met en oeuvre les activités d'animation - Participe à la mise en place des mini séjours - 
Favorise l'éducation nutritionnelle sur les temps de repas et à travers d'animations - Veille à la gestion optimale et raisonnée des fournitures - Peut 
ponctuellement être amené à exercer ses missions sur le temps scolaire en remplacement de l'absence d'une ATSEM 

V094220700726492001 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
- Encadre un groupe d'enfants dont il assure la sécurité morale, physique et affective - Applique les procédures en vigueur en cas d'accident - Accueille et 
met en confiance les enfants et leurs parents en fournissant à ces derniers les informations sur les activités et sur l'attitude de l'enfant dans sa vie au 
centre - Veille au respect entre enfants et entre enfants et adultes - Veille au respect des cultures et de la différence - Participe à l'élaboration du projet 
pédagogique et propose des activités en lien avec celui-ci  - Met en oeuvre les activités d'animation - Participe à la mise en place des mini séjours - 
Favorise l'éducation nutritionnelle sur les temps de repas et à travers d'animations - Veille à la gestion optimale et raisonnée des fournitures - Peut 
ponctuellement être amené à exercer ses missions sur le temps scolaire en remplacement de l'absence d'une ATSEM 

V094220700726459001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Coordination des crèches 
Sous l'autorité de la directrice de la crèche, assure l'accueil et l'accompagnement du jeune enfant et de sa famille. Inscrit dans une dynamique d'équipe au 
sein de la structure. Assure un soutien professionnel aux auxiliaires et aux agents sociaux. Est garant du projet pédagogique 

V094220700726454001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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collectivité 

Auxiliaire de puéricultrice en centre de PMI / CPEF - 2415 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle)  au sein de la Direction de la Protection Maternelle et 
Infantile et Promotion de la Santé Un Auxiliaire de Puéricultrice en centre de PMI / CPEF (Cadre d'emplois des auxiliaire de puéricultures territoriales) 
Temps plein   La Direction de la PMI élabore et met en oeuvre la politique départementale en matière de protection maternelle et infantile et promotion 
de la santé. Elle assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre 
de la loi de PMI et des orientations départementales. Elle assure l'agrément, le suivi et le contrôle des assistantes maternelles et familiales, ainsi que 
l'agrément et le contrôle des établissements d'accueil des jeunes enfants (EAJE) de moins de 6 ans. 

V094220700726442001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien de Résidence Autonomie (h/f) - SBL CCAS - Seniors - Gestion des résidences autonomie 
La Ville de Joinville-le-Pont place au coeur de sa politique en matière de solidarité l'accueil et l'accompagnement des seniors. Elle compte ainsi sur son 
territoire 3 résidences autonomie qui accueillent 90 résidents, qu'elle gère en propre et qui sont directement rattachées au CCAS. Placé(e) sous l'autorité 
de la responsable administrative des résidences autonomies et au sein d'une équipe de 4 agents (1 chargé d'animation, 2 gardiens, 1 agent de 
restauration) répartis sur les 3 résidences municipales, le gardien des résidences Wilson et Dagoty a pour principales missions et activités les suivantes : * 
Assurer le bien-vivre, la quiétude et la sécurité des résidents en leur portant une vigilance particulière : ? Etre à l'écoute des besoins et des doléances des 
résidents, les recenser et remonter les informations ; ? Assurer un accueil téléphonique et physique des deux résidences adapté aux différents 
interlocuteurs ; ? Tenir à jour les informations administratives des résidents (contacts familiaux, téléalarme, coordonnées médecin- traitant, téléphone, 
etc.) et informer le service à chaque changement ; ? Transmettre les notifications d'assurance habitation à votre hiérarchie et tenir à jour le dossier de 
suivi des attestations d'assurances ; ? Orienter vers la Maison des Solidarités et de l'Emploi et principalement vers le Pôle Séniors, pour toute demande 
d'aide administrative et sociale ; ? Assurer un relais auprès des familles, des professionnels de santé, des intervenants de la vie à domicile et des 
partenaires ; ? Gérer les situations complexes et/ou de crise (décès, urgences de santé, conflits entre résidents, agressivité) ; ? Effectuer une visite 
hebdomadaire des résidents (ou quotidienne en cas de fortes chaleurs) et rendre compte de ces visites ; ? En cas de fortes chaleurs, mettre à disposition 
des pièces rafraichies en journée continue lors des périodes de déclenchement du dispositif canicule et visiter chaque résident ; ? Assurer un programme 
minimal d'animations défini avec le chargé d'accueil et d'animation, en cas d'absence de celui-ci ; * Gérer et entretenir la/les résidences ? Maintenir à jour 
l'affichage des parties communes ; ? Veiller au respect de l'application du règlement de fonctionnement de la résidence et du contrat de séjour ; ? Assurer 
l'entretien courant de la loge et des accès à la résidence et aux jardins, le suivi des stocks et passer les commandes des produits d'entretien ; ? Vérifier 
régulièrement le bon état de fonctionnement des issues de secours et des matériels de secours ; ? Sortir et rentrer les containers à ordures, nettoyer ceux-
ci ainsi que le local à poubelle ; ? Effectuer les demandes de petits travaux et d'interventions des services techniques ou du service des espaces verts via le 
logiciel e-atal après accord de la hiérarchie (fiche travaux) 

V092220700726451005 
 
Puteaux 

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

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

08h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur EDUCATION-ENFANCE-JEUNESSE 
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Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092220700726451004 
 
Puteaux 

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

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

08h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur EDUCATION-ENFANCE-JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092220700726451003 
 
Puteaux 

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

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

08h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur EDUCATION-ENFANCE-JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092220700726451002 
 
Puteaux 

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

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

08h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur EDUCATION-ENFANCE-JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092220700726451001 
 
Puteaux 

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

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

08h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur EDUCATION-ENFANCE-JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V094220700726420002 
 
Villeneuve-le-Roi 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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ATSEM ATSEM 
Participe à la communauté éducative et aux soins aux enfants, assure le nettoyage et l'entretien des locaux, participe à la restauration scolaire et aux 
accueils périscolaires, assure une assistance auprès du personnel enseignant 

V094220700726420001 
 
Villeneuve-le-Roi 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM ATSEM 
Participe à la communauté éducative et aux soins aux enfants, assure le nettoyage et l'entretien des locaux, participe à la restauration scolaire et aux 
accueils périscolaires, assure une assistance auprès du personnel enseignant 

V092220700726429001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Référent Actions Jeunesse pour les Pôles et Directions (h/f) Service Développement et Prospective 
Sous l'autorité du Chef du service développement et prospective de la direction de la jeunesse, vous aurez pour missions de participer au développement 
de nouvelles actions ou projets spécifiques répondant aux besoins identifiés et portés par la direction de la jeunesse ou par d'autres directions, et à la 
construction de parcours spécifiques pour les jeunes, en apportant votre expertise des moyens et actions mobilisables au sein du Pôle ou de la Direction 
pour lequel vous êtes le référent. Votre champ d'intervention pourra s'établir sur l'un des périmètres suivants : pôle solidarités, direction des actions 
sportives, direction de la culture, direction de l'éducation, de la citoyenneté et des collèges, pôle logement, patrimoine et partenariats. Plusieurs postes 
sont en effet à pouvoir. 

V092220700726421001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Hôte d'accueil (h/f) SPORT 
Au sein de la Direction de l'Accueil du Palais des Sports, placé-e sous l'autorité de la responsable et collaboration avec l'équipe, vous assurez l'accueil et le 
renseignement du public. Premier contact pour les usagers, vous êtes garant-e de l'image de la collectivité. 

V092220700726413001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 B Médiateur ou médiatrice 92 

Médiateur Musée des Avelines 
Médiation :  - Aide à la conception et à la préparation des dispositifs de médiation (ateliers et visites guidées) à destination du jeune public (groupes 
scolaires, enfants en individuel) des publics spécifiques et du public adulte (individuel et en groupe), - Animation des visites guidées individuelles et en 
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groupe des collections du musée et expositions temporaires, pour le jeune public, les publics spécifiques et le public adulte, - Animation des ateliers de 
pratique artistique pour le jeune public, les publics spécifiques et le public adulte, - Gestion et anticipation des stocks en lien avec les ateliers, - Aide à la 
conception et participation aux projets artistiques et culturels spécifiques, - Aide à la participation de la définition de l'action culturelle du musée et 
communication web et print.  Événementiel : - Aide organisationnelle et technique, - Installation matérielle.  Régie :  - Régisseur suppléant des recettes du 
musée 

V094220700726407001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
94 

Chauffeur médiabus Médiathèques Villeneuve-Saint-Georges 
- Assurer la conduite du médiabus depuis le garage municipal vers les écoles et quartiers de Villeneuve-Saint-Georges desservis selon le planning établi - 
Participer à l'accueil du public et aux opérations de prêt/retour de documents au sein du médiabus en soutien au bibliothécaire présent - Veiller à 
maintenir le médiabus en bon état de fonctionnement par un contrôle et un entretien régulier (notamment vérification des niveaux, plein d'essence, etc.), 
et signaler au responsable du garage municipal toute réparation souhaitable - Assurer le nettoyage régulier (intérieur et extérieur), et participation au 
grand nettoyage estival des étagères et des collections du médiabus - Conduire le médiabus en vue d'effectuer les éventuelles réparations et contrôles 
techniques - Veiller au respect de l'application des règles de sécurité au sein du médiabus - Renseigner le carnet de bord du médiabus - Participer 
occasionnellement à l'accueil du public et au prêt/retour de documents au sein des médiathèques René-Fallet et Jean-Ferrat, en cas d'immobilisation 
prolongée du médiabus pour réparation ou en cas de nécessité de service - Participer à la manutention de cartons de livres lors du réassort des 
rayonnages du médiabus 

V093220700726397005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Emploi contractuel de cat. A, 
Emploi contractuel de cat. B 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Conseiller conjugal et familial - PMi (h/f) SERVICE PMi 
Dans le cadre des orientations départementales et du projet de service, le/la conseiller-ère conjugal-e et familial-e accompagne un large public (jeune, 
couple, femme ou homme seul) sur le champ de l'éducation familiale et de la sexualité dans ses dimensions affectives, relationnelles et sociales. Il/elle 
assure une fonction d'accueil, de suivi, d'information, de prévention et d'orientation au sein de un ou plusieurs centres de planification et d'éducation 
familiale (CPEF). 

V093220700726397004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Emploi contractuel de cat. A, 
Emploi contractuel de cat. B 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Conseiller conjugal et familial - PMi (h/f) SERVICE PMi 
Dans le cadre des orientations départementales et du projet de service, le/la conseiller-ère conjugal-e et familial-e accompagne un large public (jeune, 
couple, femme ou homme seul) sur le champ de l'éducation familiale et de la sexualité dans ses dimensions affectives, relationnelles et sociales. Il/elle 
assure une fonction d'accueil, de suivi, d'information, de prévention et d'orientation au sein de un ou plusieurs centres de planification et d'éducation 
familiale (CPEF). 

V093220700726397003 Emploi contractuel de cat. A, Poste vacant suite à 35h00 A, B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

Emploi contractuel de cat. B une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Conseiller conjugal et familial - PMi (h/f) SERVICE PMi 
Dans le cadre des orientations départementales et du projet de service, le/la conseiller-ère conjugal-e et familial-e accompagne un large public (jeune, 
couple, femme ou homme seul) sur le champ de l'éducation familiale et de la sexualité dans ses dimensions affectives, relationnelles et sociales. Il/elle 
assure une fonction d'accueil, de suivi, d'information, de prévention et d'orientation au sein de un ou plusieurs centres de planification et d'éducation 
familiale (CPEF). 

V093220700726397002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Emploi contractuel de cat. A, 
Emploi contractuel de cat. B 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Conseiller conjugal et familial - PMi (h/f) SERVICE PMi 
Dans le cadre des orientations départementales et du projet de service, le/la conseiller-ère conjugal-e et familial-e accompagne un large public (jeune, 
couple, femme ou homme seul) sur le champ de l'éducation familiale et de la sexualité dans ses dimensions affectives, relationnelles et sociales. Il/elle 
assure une fonction d'accueil, de suivi, d'information, de prévention et d'orientation au sein de un ou plusieurs centres de planification et d'éducation 
familiale (CPEF). 

V093220700726397001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Emploi contractuel de cat. A, 
Emploi contractuel de cat. B 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Conseiller conjugal et familial - PMi (h/f) SERVICE PMi 
Dans le cadre des orientations départementales et du projet de service, le/la conseiller-ère conjugal-e et familial-e accompagne un large public (jeune, 
couple, femme ou homme seul) sur le champ de l'éducation familiale et de la sexualité dans ses dimensions affectives, relationnelles et sociales. Il/elle 
assure une fonction d'accueil, de suivi, d'information, de prévention et d'orientation au sein de un ou plusieurs centres de planification et d'éducation 
familiale (CPEF). 

V094220700726385001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Animateur, Animateur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Animateur ou animatrice environnement 94 

Animateur.trice environnement Maison de l'environnement 
Au sein de la Maison de l'environnement, placé(e) sous la hiérarchie de la Responsable, il/elle devra : Missions : - Concevoir, préparer, réaliser des séances 
d'animation ou de sensibilisation sur des thèmes du champs de l'éducation à l'environnement (biodiversité, eau, déchets...) à destination de publics divers 
: principalement scolaire niveau primaire (CP à CM2) mais aussi public familial, - Concevoir des supports d'animation et /ou sensibilisation adaptés aux 
différents publics - Participer à la gestion du planning d'animation, proposition d'animations pour le programme global d'animation - Assurer le suivi 
budgétaire des actions d'animation - Evaluer, réaliser des bilans et compte-rendu d'animation - Participer à la création d'outils pédagogiques - Concevoir 
et réaliser des visites guidées, d'expositions, de sites - Participer à la vie associative et au fonctionnement de la structure (notamment à l'accueil, 
l'information et l'orientation des publics) - Rencontrer les partenaires associatifs et/ou collectivités afin de définir leurs besoins, et proposer des 
animations adaptées - Assurer la gestion et la maintenance (réparation, remplacement, achat, prêts aux membres) de l'ensemble du matériel 
pédagogique - Participer à la dynamique du centre de ressources - Veiller à l'entretien et au bon fonctionnement du site dans un objectif de sécurité des 
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activités exercées et de protection des espèces - Participer à des études naturalistes, des études d'impact, des diagnostics écologiques. - Accompagnement 
au suivi de l'entretien des trois parcs que la maison de l'environnement a en gestion 

V094220700726373001 
 
Joinville-le-Pont 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé(e) de communication digitale (h/f) - SBL Communication 
Sous la responsabilité de la Responsable Communication et évènementiel, vous êtes chargé, au sein d'une équipe de 5 agents, de valoriser l'image de la 
Ville en développant sa stratégie digitale. Vos principales missions et activités sont les suivantes : * Définir et développer la stratégie digitale de la Ville sur 
tous les supports digitaux, afin d'augmenter les audiences et les trafics sur les différents supports (site internet, réseaux sociaux, newsletter, panneaux 
lumineux) à travers : * La définition des objectifs (quantitatifs et qualitatifs) et des moyens à mettre en oeuvre ; * La production de l'ensemble des 
contenus numériques et multimédia (rédactionnels, photos, visuels et vidéos) pour les diffuser avec une approche multi-support : - Animation quotidienne 
des réseaux sociaux et création de contenus adaptés : vidéos, création d'événements, infos ville, sondages, stories, jeux-concours, stratégie publicitaire ; - 
Mise à jour du site internet : mise à jour quotidienne du contenu éditorial et iconographique en lien notamment avec le rédacteur en chef du magazine 
municipal ; - Animation et supervision des contributeurs web dans les services ; - Conception et diffusion mensuelle de la newsletter ; - Mise à jour des 
panneaux lumineux. * Effectuer une veille technologique et concurrentielle constante * Participer et être présent aux évènements majeurs du service et de 
la Ville, pour réaliser des prises de vues photos et vidéos * Réaliser occasionnellement des supports graphiques, notamment print : affiches, flyer, etc... * 
Participer aux activités du service communication : réunions de service, projets transverses, etc... 

V094220700726339001 
 
Orly 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM Affaires scolaires 
Avant la classe :  * Accueil des enfants (2 ATSEM voir 3 selon les sites) * Mise en état de propreté de la classe, tables, chaises, sols, dortoir et  des jeux et 
jouets destinés aux enfants.  Pendant la classe :  * Accueillir avec l'enseignant les enfants et les parents, * Aider  l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, 
* Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants, -   Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques (préparer des 
supports pédagogiques selon les  consignes de l'enseignant), -    Participer (groupes complets) et/ou animer des activités (sous-groupes) sous la 
responsabilité de l'enseignant, -    Aménager et entretenir des locaux et matériaux destinés aux enfants,  Pendant la pause méridienne :   * Encadrer des 
enfants au cours du repas ; mettre en place des activités   adaptées au temps du midi. * Accompagner les enfants au dortoir, participer à 
l'endormissement et à la surveillance (sous la responsabilité de l'enseignant).   Pendant les vacances scolaires (entretien de la classe) :  * Mettre en état de 
propreté de la classe, tables, chaises, sols, dortoir et des jeux et jouets destinés aux enfants. 

V092220700726309036 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'Animation Service périscolaire 
Placé(e) sous la responsabilité du Coordinateur, vous aurez pour missions :   - D'assurer la sécurité des enfants : contrôler les effectifs des enfants et 
signaler au coordinateur toute absence ou présence d'un enfant ne figurant pas sur l'état des inscriptions, compter le nombre d'enfants avant et après les 
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activités.  - D'encadrer les enfants lors des activités avec le nombre d'adultes requis. N'effectuer des sorties que si le nombre d'encadrants est atteint. 
Prévenir le coordinateur de tout incident. Rapporter par écrit tout incident.  - De faire respecter le règlement intérieur de l'école. - D'accueillir et d'animer : 
regrouper les enfants par activités. Proposer des activités culturelles, sportives aux enfants rentrant dans le projet pédagogique en se concentrant sur 
l'éveil et le ludique. Construire le projet d'animation sur une période " vacances à vacances " - De conduire l'enfant à être autonome : rappeler les règles à 
respecter pendant les activités et lors des sorties. A la fin des activités faire un état des lieux des points qui ont fonctionné et de ceux qui n'ont pas 
fonctionné et modifier si besoin les séances. 

V092220700726309035 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'Animation Service périscolaire 
Placé(e) sous la responsabilité du Coordinateur, vous aurez pour missions :   - D'assurer la sécurité des enfants : contrôler les effectifs des enfants et 
signaler au coordinateur toute absence ou présence d'un enfant ne figurant pas sur l'état des inscriptions, compter le nombre d'enfants avant et après les 
activités.  - D'encadrer les enfants lors des activités avec le nombre d'adultes requis. N'effectuer des sorties que si le nombre d'encadrants est atteint. 
Prévenir le coordinateur de tout incident. Rapporter par écrit tout incident.  - De faire respecter le règlement intérieur de l'école. - D'accueillir et d'animer : 
regrouper les enfants par activités. Proposer des activités culturelles, sportives aux enfants rentrant dans le projet pédagogique en se concentrant sur 
l'éveil et le ludique. Construire le projet d'animation sur une période " vacances à vacances " - De conduire l'enfant à être autonome : rappeler les règles à 
respecter pendant les activités et lors des sorties. A la fin des activités faire un état des lieux des points qui ont fonctionné et de ceux qui n'ont pas 
fonctionné et modifier si besoin les séances. 

V092220700726309034 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'Animation Service périscolaire 
Placé(e) sous la responsabilité du Coordinateur, vous aurez pour missions :   - D'assurer la sécurité des enfants : contrôler les effectifs des enfants et 
signaler au coordinateur toute absence ou présence d'un enfant ne figurant pas sur l'état des inscriptions, compter le nombre d'enfants avant et après les 
activités.  - D'encadrer les enfants lors des activités avec le nombre d'adultes requis. N'effectuer des sorties que si le nombre d'encadrants est atteint. 
Prévenir le coordinateur de tout incident. Rapporter par écrit tout incident.  - De faire respecter le règlement intérieur de l'école. - D'accueillir et d'animer : 
regrouper les enfants par activités. Proposer des activités culturelles, sportives aux enfants rentrant dans le projet pédagogique en se concentrant sur 
l'éveil et le ludique. Construire le projet d'animation sur une période " vacances à vacances " - De conduire l'enfant à être autonome : rappeler les règles à 
respecter pendant les activités et lors des sorties. A la fin des activités faire un état des lieux des points qui ont fonctionné et de ceux qui n'ont pas 
fonctionné et modifier si besoin les séances. 

V092220700726309033 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'Animation Service périscolaire 
Placé(e) sous la responsabilité du Coordinateur, vous aurez pour missions :   - D'assurer la sécurité des enfants : contrôler les effectifs des enfants et 
signaler au coordinateur toute absence ou présence d'un enfant ne figurant pas sur l'état des inscriptions, compter le nombre d'enfants avant et après les 
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activités.  - D'encadrer les enfants lors des activités avec le nombre d'adultes requis. N'effectuer des sorties que si le nombre d'encadrants est atteint. 
Prévenir le coordinateur de tout incident. Rapporter par écrit tout incident.  - De faire respecter le règlement intérieur de l'école. - D'accueillir et d'animer : 
regrouper les enfants par activités. Proposer des activités culturelles, sportives aux enfants rentrant dans le projet pédagogique en se concentrant sur 
l'éveil et le ludique. Construire le projet d'animation sur une période " vacances à vacances " - De conduire l'enfant à être autonome : rappeler les règles à 
respecter pendant les activités et lors des sorties. A la fin des activités faire un état des lieux des points qui ont fonctionné et de ceux qui n'ont pas 
fonctionné et modifier si besoin les séances. 

V092220700726309032 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'Animation Service périscolaire 
Placé(e) sous la responsabilité du Coordinateur, vous aurez pour missions :   - D'assurer la sécurité des enfants : contrôler les effectifs des enfants et 
signaler au coordinateur toute absence ou présence d'un enfant ne figurant pas sur l'état des inscriptions, compter le nombre d'enfants avant et après les 
activités.  - D'encadrer les enfants lors des activités avec le nombre d'adultes requis. N'effectuer des sorties que si le nombre d'encadrants est atteint. 
Prévenir le coordinateur de tout incident. Rapporter par écrit tout incident.  - De faire respecter le règlement intérieur de l'école. - D'accueillir et d'animer : 
regrouper les enfants par activités. Proposer des activités culturelles, sportives aux enfants rentrant dans le projet pédagogique en se concentrant sur 
l'éveil et le ludique. Construire le projet d'animation sur une période " vacances à vacances " - De conduire l'enfant à être autonome : rappeler les règles à 
respecter pendant les activités et lors des sorties. A la fin des activités faire un état des lieux des points qui ont fonctionné et de ceux qui n'ont pas 
fonctionné et modifier si besoin les séances. 

V092220700726309031 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'Animation Service périscolaire 
Placé(e) sous la responsabilité du Coordinateur, vous aurez pour missions :   - D'assurer la sécurité des enfants : contrôler les effectifs des enfants et 
signaler au coordinateur toute absence ou présence d'un enfant ne figurant pas sur l'état des inscriptions, compter le nombre d'enfants avant et après les 
activités.  - D'encadrer les enfants lors des activités avec le nombre d'adultes requis. N'effectuer des sorties que si le nombre d'encadrants est atteint. 
Prévenir le coordinateur de tout incident. Rapporter par écrit tout incident.  - De faire respecter le règlement intérieur de l'école. - D'accueillir et d'animer : 
regrouper les enfants par activités. Proposer des activités culturelles, sportives aux enfants rentrant dans le projet pédagogique en se concentrant sur 
l'éveil et le ludique. Construire le projet d'animation sur une période " vacances à vacances " - De conduire l'enfant à être autonome : rappeler les règles à 
respecter pendant les activités et lors des sorties. A la fin des activités faire un état des lieux des points qui ont fonctionné et de ceux qui n'ont pas 
fonctionné et modifier si besoin les séances. 

V092220700726309030 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'Animation Service périscolaire 
Placé(e) sous la responsabilité du Coordinateur, vous aurez pour missions :   - D'assurer la sécurité des enfants : contrôler les effectifs des enfants et 
signaler au coordinateur toute absence ou présence d'un enfant ne figurant pas sur l'état des inscriptions, compter le nombre d'enfants avant et après les 
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activités.  - D'encadrer les enfants lors des activités avec le nombre d'adultes requis. N'effectuer des sorties que si le nombre d'encadrants est atteint. 
Prévenir le coordinateur de tout incident. Rapporter par écrit tout incident.  - De faire respecter le règlement intérieur de l'école. - D'accueillir et d'animer : 
regrouper les enfants par activités. Proposer des activités culturelles, sportives aux enfants rentrant dans le projet pédagogique en se concentrant sur 
l'éveil et le ludique. Construire le projet d'animation sur une période " vacances à vacances " - De conduire l'enfant à être autonome : rappeler les règles à 
respecter pendant les activités et lors des sorties. A la fin des activités faire un état des lieux des points qui ont fonctionné et de ceux qui n'ont pas 
fonctionné et modifier si besoin les séances. 

V092220700726309029 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'Animation Service périscolaire 
Placé(e) sous la responsabilité du Coordinateur, vous aurez pour missions :   - D'assurer la sécurité des enfants : contrôler les effectifs des enfants et 
signaler au coordinateur toute absence ou présence d'un enfant ne figurant pas sur l'état des inscriptions, compter le nombre d'enfants avant et après les 
activités.  - D'encadrer les enfants lors des activités avec le nombre d'adultes requis. N'effectuer des sorties que si le nombre d'encadrants est atteint. 
Prévenir le coordinateur de tout incident. Rapporter par écrit tout incident.  - De faire respecter le règlement intérieur de l'école. - D'accueillir et d'animer : 
regrouper les enfants par activités. Proposer des activités culturelles, sportives aux enfants rentrant dans le projet pédagogique en se concentrant sur 
l'éveil et le ludique. Construire le projet d'animation sur une période " vacances à vacances " - De conduire l'enfant à être autonome : rappeler les règles à 
respecter pendant les activités et lors des sorties. A la fin des activités faire un état des lieux des points qui ont fonctionné et de ceux qui n'ont pas 
fonctionné et modifier si besoin les séances. 

V092220700726309028 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'Animation Service périscolaire 
Placé(e) sous la responsabilité du Coordinateur, vous aurez pour missions :   - D'assurer la sécurité des enfants : contrôler les effectifs des enfants et 
signaler au coordinateur toute absence ou présence d'un enfant ne figurant pas sur l'état des inscriptions, compter le nombre d'enfants avant et après les 
activités.  - D'encadrer les enfants lors des activités avec le nombre d'adultes requis. N'effectuer des sorties que si le nombre d'encadrants est atteint. 
Prévenir le coordinateur de tout incident. Rapporter par écrit tout incident.  - De faire respecter le règlement intérieur de l'école. - D'accueillir et d'animer : 
regrouper les enfants par activités. Proposer des activités culturelles, sportives aux enfants rentrant dans le projet pédagogique en se concentrant sur 
l'éveil et le ludique. Construire le projet d'animation sur une période " vacances à vacances " - De conduire l'enfant à être autonome : rappeler les règles à 
respecter pendant les activités et lors des sorties. A la fin des activités faire un état des lieux des points qui ont fonctionné et de ceux qui n'ont pas 
fonctionné et modifier si besoin les séances. 

V092220700726309027 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'Animation Service périscolaire 
Placé(e) sous la responsabilité du Coordinateur, vous aurez pour missions :   - D'assurer la sécurité des enfants : contrôler les effectifs des enfants et 
signaler au coordinateur toute absence ou présence d'un enfant ne figurant pas sur l'état des inscriptions, compter le nombre d'enfants avant et après les 
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activités.  - D'encadrer les enfants lors des activités avec le nombre d'adultes requis. N'effectuer des sorties que si le nombre d'encadrants est atteint. 
Prévenir le coordinateur de tout incident. Rapporter par écrit tout incident.  - De faire respecter le règlement intérieur de l'école. - D'accueillir et d'animer : 
regrouper les enfants par activités. Proposer des activités culturelles, sportives aux enfants rentrant dans le projet pédagogique en se concentrant sur 
l'éveil et le ludique. Construire le projet d'animation sur une période " vacances à vacances " - De conduire l'enfant à être autonome : rappeler les règles à 
respecter pendant les activités et lors des sorties. A la fin des activités faire un état des lieux des points qui ont fonctionné et de ceux qui n'ont pas 
fonctionné et modifier si besoin les séances. 

V092220700726309026 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'Animation Service périscolaire 
Placé(e) sous la responsabilité du Coordinateur, vous aurez pour missions :   - D'assurer la sécurité des enfants : contrôler les effectifs des enfants et 
signaler au coordinateur toute absence ou présence d'un enfant ne figurant pas sur l'état des inscriptions, compter le nombre d'enfants avant et après les 
activités.  - D'encadrer les enfants lors des activités avec le nombre d'adultes requis. N'effectuer des sorties que si le nombre d'encadrants est atteint. 
Prévenir le coordinateur de tout incident. Rapporter par écrit tout incident.  - De faire respecter le règlement intérieur de l'école. - D'accueillir et d'animer : 
regrouper les enfants par activités. Proposer des activités culturelles, sportives aux enfants rentrant dans le projet pédagogique en se concentrant sur 
l'éveil et le ludique. Construire le projet d'animation sur une période " vacances à vacances " - De conduire l'enfant à être autonome : rappeler les règles à 
respecter pendant les activités et lors des sorties. A la fin des activités faire un état des lieux des points qui ont fonctionné et de ceux qui n'ont pas 
fonctionné et modifier si besoin les séances. 

V092220700726309025 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'Animation Service périscolaire 
Placé(e) sous la responsabilité du Coordinateur, vous aurez pour missions :   - D'assurer la sécurité des enfants : contrôler les effectifs des enfants et 
signaler au coordinateur toute absence ou présence d'un enfant ne figurant pas sur l'état des inscriptions, compter le nombre d'enfants avant et après les 
activités.  - D'encadrer les enfants lors des activités avec le nombre d'adultes requis. N'effectuer des sorties que si le nombre d'encadrants est atteint. 
Prévenir le coordinateur de tout incident. Rapporter par écrit tout incident.  - De faire respecter le règlement intérieur de l'école. - D'accueillir et d'animer : 
regrouper les enfants par activités. Proposer des activités culturelles, sportives aux enfants rentrant dans le projet pédagogique en se concentrant sur 
l'éveil et le ludique. Construire le projet d'animation sur une période " vacances à vacances " - De conduire l'enfant à être autonome : rappeler les règles à 
respecter pendant les activités et lors des sorties. A la fin des activités faire un état des lieux des points qui ont fonctionné et de ceux qui n'ont pas 
fonctionné et modifier si besoin les séances. 

V092220700726309024 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'Animation Service périscolaire 
Placé(e) sous la responsabilité du Coordinateur, vous aurez pour missions :   - D'assurer la sécurité des enfants : contrôler les effectifs des enfants et 
signaler au coordinateur toute absence ou présence d'un enfant ne figurant pas sur l'état des inscriptions, compter le nombre d'enfants avant et après les 
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activités.  - D'encadrer les enfants lors des activités avec le nombre d'adultes requis. N'effectuer des sorties que si le nombre d'encadrants est atteint. 
Prévenir le coordinateur de tout incident. Rapporter par écrit tout incident.  - De faire respecter le règlement intérieur de l'école. - D'accueillir et d'animer : 
regrouper les enfants par activités. Proposer des activités culturelles, sportives aux enfants rentrant dans le projet pédagogique en se concentrant sur 
l'éveil et le ludique. Construire le projet d'animation sur une période " vacances à vacances " - De conduire l'enfant à être autonome : rappeler les règles à 
respecter pendant les activités et lors des sorties. A la fin des activités faire un état des lieux des points qui ont fonctionné et de ceux qui n'ont pas 
fonctionné et modifier si besoin les séances. 

V092220700726309023 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'Animation Service périscolaire 
Placé(e) sous la responsabilité du Coordinateur, vous aurez pour missions :   - D'assurer la sécurité des enfants : contrôler les effectifs des enfants et 
signaler au coordinateur toute absence ou présence d'un enfant ne figurant pas sur l'état des inscriptions, compter le nombre d'enfants avant et après les 
activités.  - D'encadrer les enfants lors des activités avec le nombre d'adultes requis. N'effectuer des sorties que si le nombre d'encadrants est atteint. 
Prévenir le coordinateur de tout incident. Rapporter par écrit tout incident.  - De faire respecter le règlement intérieur de l'école. - D'accueillir et d'animer : 
regrouper les enfants par activités. Proposer des activités culturelles, sportives aux enfants rentrant dans le projet pédagogique en se concentrant sur 
l'éveil et le ludique. Construire le projet d'animation sur une période " vacances à vacances " - De conduire l'enfant à être autonome : rappeler les règles à 
respecter pendant les activités et lors des sorties. A la fin des activités faire un état des lieux des points qui ont fonctionné et de ceux qui n'ont pas 
fonctionné et modifier si besoin les séances. 

V092220700726309022 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'Animation Service périscolaire 
Placé(e) sous la responsabilité du Coordinateur, vous aurez pour missions :   - D'assurer la sécurité des enfants : contrôler les effectifs des enfants et 
signaler au coordinateur toute absence ou présence d'un enfant ne figurant pas sur l'état des inscriptions, compter le nombre d'enfants avant et après les 
activités.  - D'encadrer les enfants lors des activités avec le nombre d'adultes requis. N'effectuer des sorties que si le nombre d'encadrants est atteint. 
Prévenir le coordinateur de tout incident. Rapporter par écrit tout incident.  - De faire respecter le règlement intérieur de l'école. - D'accueillir et d'animer : 
regrouper les enfants par activités. Proposer des activités culturelles, sportives aux enfants rentrant dans le projet pédagogique en se concentrant sur 
l'éveil et le ludique. Construire le projet d'animation sur une période " vacances à vacances " - De conduire l'enfant à être autonome : rappeler les règles à 
respecter pendant les activités et lors des sorties. A la fin des activités faire un état des lieux des points qui ont fonctionné et de ceux qui n'ont pas 
fonctionné et modifier si besoin les séances. 

V092220700726309021 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'Animation Service périscolaire 
Placé(e) sous la responsabilité du Coordinateur, vous aurez pour missions :   - D'assurer la sécurité des enfants : contrôler les effectifs des enfants et 
signaler au coordinateur toute absence ou présence d'un enfant ne figurant pas sur l'état des inscriptions, compter le nombre d'enfants avant et après les 
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activités.  - D'encadrer les enfants lors des activités avec le nombre d'adultes requis. N'effectuer des sorties que si le nombre d'encadrants est atteint. 
Prévenir le coordinateur de tout incident. Rapporter par écrit tout incident.  - De faire respecter le règlement intérieur de l'école. - D'accueillir et d'animer : 
regrouper les enfants par activités. Proposer des activités culturelles, sportives aux enfants rentrant dans le projet pédagogique en se concentrant sur 
l'éveil et le ludique. Construire le projet d'animation sur une période " vacances à vacances " - De conduire l'enfant à être autonome : rappeler les règles à 
respecter pendant les activités et lors des sorties. A la fin des activités faire un état des lieux des points qui ont fonctionné et de ceux qui n'ont pas 
fonctionné et modifier si besoin les séances. 

V092220700726309020 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'Animation Service périscolaire 
Placé(e) sous la responsabilité du Coordinateur, vous aurez pour missions :   - D'assurer la sécurité des enfants : contrôler les effectifs des enfants et 
signaler au coordinateur toute absence ou présence d'un enfant ne figurant pas sur l'état des inscriptions, compter le nombre d'enfants avant et après les 
activités.  - D'encadrer les enfants lors des activités avec le nombre d'adultes requis. N'effectuer des sorties que si le nombre d'encadrants est atteint. 
Prévenir le coordinateur de tout incident. Rapporter par écrit tout incident.  - De faire respecter le règlement intérieur de l'école. - D'accueillir et d'animer : 
regrouper les enfants par activités. Proposer des activités culturelles, sportives aux enfants rentrant dans le projet pédagogique en se concentrant sur 
l'éveil et le ludique. Construire le projet d'animation sur une période " vacances à vacances " - De conduire l'enfant à être autonome : rappeler les règles à 
respecter pendant les activités et lors des sorties. A la fin des activités faire un état des lieux des points qui ont fonctionné et de ceux qui n'ont pas 
fonctionné et modifier si besoin les séances. 

V092220700726309019 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'Animation Service périscolaire 
Placé(e) sous la responsabilité du Coordinateur, vous aurez pour missions :   - D'assurer la sécurité des enfants : contrôler les effectifs des enfants et 
signaler au coordinateur toute absence ou présence d'un enfant ne figurant pas sur l'état des inscriptions, compter le nombre d'enfants avant et après les 
activités.  - D'encadrer les enfants lors des activités avec le nombre d'adultes requis. N'effectuer des sorties que si le nombre d'encadrants est atteint. 
Prévenir le coordinateur de tout incident. Rapporter par écrit tout incident.  - De faire respecter le règlement intérieur de l'école. - D'accueillir et d'animer : 
regrouper les enfants par activités. Proposer des activités culturelles, sportives aux enfants rentrant dans le projet pédagogique en se concentrant sur 
l'éveil et le ludique. Construire le projet d'animation sur une période " vacances à vacances " - De conduire l'enfant à être autonome : rappeler les règles à 
respecter pendant les activités et lors des sorties. A la fin des activités faire un état des lieux des points qui ont fonctionné et de ceux qui n'ont pas 
fonctionné et modifier si besoin les séances. 

V092220700726309018 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'Animation Service périscolaire 
Placé(e) sous la responsabilité du Coordinateur, vous aurez pour missions :   - D'assurer la sécurité des enfants : contrôler les effectifs des enfants et 
signaler au coordinateur toute absence ou présence d'un enfant ne figurant pas sur l'état des inscriptions, compter le nombre d'enfants avant et après les 
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activités.  - D'encadrer les enfants lors des activités avec le nombre d'adultes requis. N'effectuer des sorties que si le nombre d'encadrants est atteint. 
Prévenir le coordinateur de tout incident. Rapporter par écrit tout incident.  - De faire respecter le règlement intérieur de l'école. - D'accueillir et d'animer : 
regrouper les enfants par activités. Proposer des activités culturelles, sportives aux enfants rentrant dans le projet pédagogique en se concentrant sur 
l'éveil et le ludique. Construire le projet d'animation sur une période " vacances à vacances " - De conduire l'enfant à être autonome : rappeler les règles à 
respecter pendant les activités et lors des sorties. A la fin des activités faire un état des lieux des points qui ont fonctionné et de ceux qui n'ont pas 
fonctionné et modifier si besoin les séances. 

V092220700726309017 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'Animation Service périscolaire 
Placé(e) sous la responsabilité du Coordinateur, vous aurez pour missions :   - D'assurer la sécurité des enfants : contrôler les effectifs des enfants et 
signaler au coordinateur toute absence ou présence d'un enfant ne figurant pas sur l'état des inscriptions, compter le nombre d'enfants avant et après les 
activités.  - D'encadrer les enfants lors des activités avec le nombre d'adultes requis. N'effectuer des sorties que si le nombre d'encadrants est atteint. 
Prévenir le coordinateur de tout incident. Rapporter par écrit tout incident.  - De faire respecter le règlement intérieur de l'école. - D'accueillir et d'animer : 
regrouper les enfants par activités. Proposer des activités culturelles, sportives aux enfants rentrant dans le projet pédagogique en se concentrant sur 
l'éveil et le ludique. Construire le projet d'animation sur une période " vacances à vacances " - De conduire l'enfant à être autonome : rappeler les règles à 
respecter pendant les activités et lors des sorties. A la fin des activités faire un état des lieux des points qui ont fonctionné et de ceux qui n'ont pas 
fonctionné et modifier si besoin les séances. 

V092220700726309016 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'Animation Service périscolaire 
Placé(e) sous la responsabilité du Coordinateur, vous aurez pour missions :   - D'assurer la sécurité des enfants : contrôler les effectifs des enfants et 
signaler au coordinateur toute absence ou présence d'un enfant ne figurant pas sur l'état des inscriptions, compter le nombre d'enfants avant et après les 
activités.  - D'encadrer les enfants lors des activités avec le nombre d'adultes requis. N'effectuer des sorties que si le nombre d'encadrants est atteint. 
Prévenir le coordinateur de tout incident. Rapporter par écrit tout incident.  - De faire respecter le règlement intérieur de l'école. - D'accueillir et d'animer : 
regrouper les enfants par activités. Proposer des activités culturelles, sportives aux enfants rentrant dans le projet pédagogique en se concentrant sur 
l'éveil et le ludique. Construire le projet d'animation sur une période " vacances à vacances " - De conduire l'enfant à être autonome : rappeler les règles à 
respecter pendant les activités et lors des sorties. A la fin des activités faire un état des lieux des points qui ont fonctionné et de ceux qui n'ont pas 
fonctionné et modifier si besoin les séances. 

V092220700726309015 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'Animation Service périscolaire 
Placé(e) sous la responsabilité du Coordinateur, vous aurez pour missions :   - D'assurer la sécurité des enfants : contrôler les effectifs des enfants et 
signaler au coordinateur toute absence ou présence d'un enfant ne figurant pas sur l'état des inscriptions, compter le nombre d'enfants avant et après les 
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activités.  - D'encadrer les enfants lors des activités avec le nombre d'adultes requis. N'effectuer des sorties que si le nombre d'encadrants est atteint. 
Prévenir le coordinateur de tout incident. Rapporter par écrit tout incident.  - De faire respecter le règlement intérieur de l'école. - D'accueillir et d'animer : 
regrouper les enfants par activités. Proposer des activités culturelles, sportives aux enfants rentrant dans le projet pédagogique en se concentrant sur 
l'éveil et le ludique. Construire le projet d'animation sur une période " vacances à vacances " - De conduire l'enfant à être autonome : rappeler les règles à 
respecter pendant les activités et lors des sorties. A la fin des activités faire un état des lieux des points qui ont fonctionné et de ceux qui n'ont pas 
fonctionné et modifier si besoin les séances. 

V092220700726309014 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'Animation Service périscolaire 
Placé(e) sous la responsabilité du Coordinateur, vous aurez pour missions :   - D'assurer la sécurité des enfants : contrôler les effectifs des enfants et 
signaler au coordinateur toute absence ou présence d'un enfant ne figurant pas sur l'état des inscriptions, compter le nombre d'enfants avant et après les 
activités.  - D'encadrer les enfants lors des activités avec le nombre d'adultes requis. N'effectuer des sorties que si le nombre d'encadrants est atteint. 
Prévenir le coordinateur de tout incident. Rapporter par écrit tout incident.  - De faire respecter le règlement intérieur de l'école. - D'accueillir et d'animer : 
regrouper les enfants par activités. Proposer des activités culturelles, sportives aux enfants rentrant dans le projet pédagogique en se concentrant sur 
l'éveil et le ludique. Construire le projet d'animation sur une période " vacances à vacances " - De conduire l'enfant à être autonome : rappeler les règles à 
respecter pendant les activités et lors des sorties. A la fin des activités faire un état des lieux des points qui ont fonctionné et de ceux qui n'ont pas 
fonctionné et modifier si besoin les séances. 

V092220700726309013 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'Animation Service périscolaire 
Placé(e) sous la responsabilité du Coordinateur, vous aurez pour missions :   - D'assurer la sécurité des enfants : contrôler les effectifs des enfants et 
signaler au coordinateur toute absence ou présence d'un enfant ne figurant pas sur l'état des inscriptions, compter le nombre d'enfants avant et après les 
activités.  - D'encadrer les enfants lors des activités avec le nombre d'adultes requis. N'effectuer des sorties que si le nombre d'encadrants est atteint. 
Prévenir le coordinateur de tout incident. Rapporter par écrit tout incident.  - De faire respecter le règlement intérieur de l'école. - D'accueillir et d'animer : 
regrouper les enfants par activités. Proposer des activités culturelles, sportives aux enfants rentrant dans le projet pédagogique en se concentrant sur 
l'éveil et le ludique. Construire le projet d'animation sur une période " vacances à vacances " - De conduire l'enfant à être autonome : rappeler les règles à 
respecter pendant les activités et lors des sorties. A la fin des activités faire un état des lieux des points qui ont fonctionné et de ceux qui n'ont pas 
fonctionné et modifier si besoin les séances. 

V092220700726309012 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'Animation Service périscolaire 
Placé(e) sous la responsabilité du Coordinateur, vous aurez pour missions :   - D'assurer la sécurité des enfants : contrôler les effectifs des enfants et 
signaler au coordinateur toute absence ou présence d'un enfant ne figurant pas sur l'état des inscriptions, compter le nombre d'enfants avant et après les 
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activités.  - D'encadrer les enfants lors des activités avec le nombre d'adultes requis. N'effectuer des sorties que si le nombre d'encadrants est atteint. 
Prévenir le coordinateur de tout incident. Rapporter par écrit tout incident.  - De faire respecter le règlement intérieur de l'école. - D'accueillir et d'animer : 
regrouper les enfants par activités. Proposer des activités culturelles, sportives aux enfants rentrant dans le projet pédagogique en se concentrant sur 
l'éveil et le ludique. Construire le projet d'animation sur une période " vacances à vacances " - De conduire l'enfant à être autonome : rappeler les règles à 
respecter pendant les activités et lors des sorties. A la fin des activités faire un état des lieux des points qui ont fonctionné et de ceux qui n'ont pas 
fonctionné et modifier si besoin les séances. 

V092220700726309011 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'Animation Service périscolaire 
Placé(e) sous la responsabilité du Coordinateur, vous aurez pour missions :   - D'assurer la sécurité des enfants : contrôler les effectifs des enfants et 
signaler au coordinateur toute absence ou présence d'un enfant ne figurant pas sur l'état des inscriptions, compter le nombre d'enfants avant et après les 
activités.  - D'encadrer les enfants lors des activités avec le nombre d'adultes requis. N'effectuer des sorties que si le nombre d'encadrants est atteint. 
Prévenir le coordinateur de tout incident. Rapporter par écrit tout incident.  - De faire respecter le règlement intérieur de l'école. - D'accueillir et d'animer : 
regrouper les enfants par activités. Proposer des activités culturelles, sportives aux enfants rentrant dans le projet pédagogique en se concentrant sur 
l'éveil et le ludique. Construire le projet d'animation sur une période " vacances à vacances " - De conduire l'enfant à être autonome : rappeler les règles à 
respecter pendant les activités et lors des sorties. A la fin des activités faire un état des lieux des points qui ont fonctionné et de ceux qui n'ont pas 
fonctionné et modifier si besoin les séances. 

V092220700726309010 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'Animation Service périscolaire 
Placé(e) sous la responsabilité du Coordinateur, vous aurez pour missions :   - D'assurer la sécurité des enfants : contrôler les effectifs des enfants et 
signaler au coordinateur toute absence ou présence d'un enfant ne figurant pas sur l'état des inscriptions, compter le nombre d'enfants avant et après les 
activités.  - D'encadrer les enfants lors des activités avec le nombre d'adultes requis. N'effectuer des sorties que si le nombre d'encadrants est atteint. 
Prévenir le coordinateur de tout incident. Rapporter par écrit tout incident.  - De faire respecter le règlement intérieur de l'école. - D'accueillir et d'animer : 
regrouper les enfants par activités. Proposer des activités culturelles, sportives aux enfants rentrant dans le projet pédagogique en se concentrant sur 
l'éveil et le ludique. Construire le projet d'animation sur une période " vacances à vacances " - De conduire l'enfant à être autonome : rappeler les règles à 
respecter pendant les activités et lors des sorties. A la fin des activités faire un état des lieux des points qui ont fonctionné et de ceux qui n'ont pas 
fonctionné et modifier si besoin les séances. 

V092220700726309009 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'Animation Service périscolaire 
Placé(e) sous la responsabilité du Coordinateur, vous aurez pour missions :   - D'assurer la sécurité des enfants : contrôler les effectifs des enfants et 
signaler au coordinateur toute absence ou présence d'un enfant ne figurant pas sur l'état des inscriptions, compter le nombre d'enfants avant et après les 
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activités.  - D'encadrer les enfants lors des activités avec le nombre d'adultes requis. N'effectuer des sorties que si le nombre d'encadrants est atteint. 
Prévenir le coordinateur de tout incident. Rapporter par écrit tout incident.  - De faire respecter le règlement intérieur de l'école. - D'accueillir et d'animer : 
regrouper les enfants par activités. Proposer des activités culturelles, sportives aux enfants rentrant dans le projet pédagogique en se concentrant sur 
l'éveil et le ludique. Construire le projet d'animation sur une période " vacances à vacances " - De conduire l'enfant à être autonome : rappeler les règles à 
respecter pendant les activités et lors des sorties. A la fin des activités faire un état des lieux des points qui ont fonctionné et de ceux qui n'ont pas 
fonctionné et modifier si besoin les séances. 

V092220700726309008 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'Animation Service périscolaire 
Placé(e) sous la responsabilité du Coordinateur, vous aurez pour missions :   - D'assurer la sécurité des enfants : contrôler les effectifs des enfants et 
signaler au coordinateur toute absence ou présence d'un enfant ne figurant pas sur l'état des inscriptions, compter le nombre d'enfants avant et après les 
activités.  - D'encadrer les enfants lors des activités avec le nombre d'adultes requis. N'effectuer des sorties que si le nombre d'encadrants est atteint. 
Prévenir le coordinateur de tout incident. Rapporter par écrit tout incident.  - De faire respecter le règlement intérieur de l'école. - D'accueillir et d'animer : 
regrouper les enfants par activités. Proposer des activités culturelles, sportives aux enfants rentrant dans le projet pédagogique en se concentrant sur 
l'éveil et le ludique. Construire le projet d'animation sur une période " vacances à vacances " - De conduire l'enfant à être autonome : rappeler les règles à 
respecter pendant les activités et lors des sorties. A la fin des activités faire un état des lieux des points qui ont fonctionné et de ceux qui n'ont pas 
fonctionné et modifier si besoin les séances. 

V092220700726309007 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'Animation Service périscolaire 
Placé(e) sous la responsabilité du Coordinateur, vous aurez pour missions :   - D'assurer la sécurité des enfants : contrôler les effectifs des enfants et 
signaler au coordinateur toute absence ou présence d'un enfant ne figurant pas sur l'état des inscriptions, compter le nombre d'enfants avant et après les 
activités.  - D'encadrer les enfants lors des activités avec le nombre d'adultes requis. N'effectuer des sorties que si le nombre d'encadrants est atteint. 
Prévenir le coordinateur de tout incident. Rapporter par écrit tout incident.  - De faire respecter le règlement intérieur de l'école. - D'accueillir et d'animer : 
regrouper les enfants par activités. Proposer des activités culturelles, sportives aux enfants rentrant dans le projet pédagogique en se concentrant sur 
l'éveil et le ludique. Construire le projet d'animation sur une période " vacances à vacances " - De conduire l'enfant à être autonome : rappeler les règles à 
respecter pendant les activités et lors des sorties. A la fin des activités faire un état des lieux des points qui ont fonctionné et de ceux qui n'ont pas 
fonctionné et modifier si besoin les séances. 

V092220700726309006 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'Animation Service périscolaire 
Placé(e) sous la responsabilité du Coordinateur, vous aurez pour missions :   - D'assurer la sécurité des enfants : contrôler les effectifs des enfants et 
signaler au coordinateur toute absence ou présence d'un enfant ne figurant pas sur l'état des inscriptions, compter le nombre d'enfants avant et après les 
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activités.  - D'encadrer les enfants lors des activités avec le nombre d'adultes requis. N'effectuer des sorties que si le nombre d'encadrants est atteint. 
Prévenir le coordinateur de tout incident. Rapporter par écrit tout incident.  - De faire respecter le règlement intérieur de l'école. - D'accueillir et d'animer : 
regrouper les enfants par activités. Proposer des activités culturelles, sportives aux enfants rentrant dans le projet pédagogique en se concentrant sur 
l'éveil et le ludique. Construire le projet d'animation sur une période " vacances à vacances " - De conduire l'enfant à être autonome : rappeler les règles à 
respecter pendant les activités et lors des sorties. A la fin des activités faire un état des lieux des points qui ont fonctionné et de ceux qui n'ont pas 
fonctionné et modifier si besoin les séances. 

V092220700726309005 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'Animation Service périscolaire 
Placé(e) sous la responsabilité du Coordinateur, vous aurez pour missions :   - D'assurer la sécurité des enfants : contrôler les effectifs des enfants et 
signaler au coordinateur toute absence ou présence d'un enfant ne figurant pas sur l'état des inscriptions, compter le nombre d'enfants avant et après les 
activités.  - D'encadrer les enfants lors des activités avec le nombre d'adultes requis. N'effectuer des sorties que si le nombre d'encadrants est atteint. 
Prévenir le coordinateur de tout incident. Rapporter par écrit tout incident.  - De faire respecter le règlement intérieur de l'école. - D'accueillir et d'animer : 
regrouper les enfants par activités. Proposer des activités culturelles, sportives aux enfants rentrant dans le projet pédagogique en se concentrant sur 
l'éveil et le ludique. Construire le projet d'animation sur une période " vacances à vacances " - De conduire l'enfant à être autonome : rappeler les règles à 
respecter pendant les activités et lors des sorties. A la fin des activités faire un état des lieux des points qui ont fonctionné et de ceux qui n'ont pas 
fonctionné et modifier si besoin les séances. 

V092220700726309004 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'Animation Service périscolaire 
Placé(e) sous la responsabilité du Coordinateur, vous aurez pour missions :   - D'assurer la sécurité des enfants : contrôler les effectifs des enfants et 
signaler au coordinateur toute absence ou présence d'un enfant ne figurant pas sur l'état des inscriptions, compter le nombre d'enfants avant et après les 
activités.  - D'encadrer les enfants lors des activités avec le nombre d'adultes requis. N'effectuer des sorties que si le nombre d'encadrants est atteint. 
Prévenir le coordinateur de tout incident. Rapporter par écrit tout incident.  - De faire respecter le règlement intérieur de l'école. - D'accueillir et d'animer : 
regrouper les enfants par activités. Proposer des activités culturelles, sportives aux enfants rentrant dans le projet pédagogique en se concentrant sur 
l'éveil et le ludique. Construire le projet d'animation sur une période " vacances à vacances " - De conduire l'enfant à être autonome : rappeler les règles à 
respecter pendant les activités et lors des sorties. A la fin des activités faire un état des lieux des points qui ont fonctionné et de ceux qui n'ont pas 
fonctionné et modifier si besoin les séances. 

V092220700726309003 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'Animation Service périscolaire 
Placé(e) sous la responsabilité du Coordinateur, vous aurez pour missions :   - D'assurer la sécurité des enfants : contrôler les effectifs des enfants et 
signaler au coordinateur toute absence ou présence d'un enfant ne figurant pas sur l'état des inscriptions, compter le nombre d'enfants avant et après les 
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activités.  - D'encadrer les enfants lors des activités avec le nombre d'adultes requis. N'effectuer des sorties que si le nombre d'encadrants est atteint. 
Prévenir le coordinateur de tout incident. Rapporter par écrit tout incident.  - De faire respecter le règlement intérieur de l'école. - D'accueillir et d'animer : 
regrouper les enfants par activités. Proposer des activités culturelles, sportives aux enfants rentrant dans le projet pédagogique en se concentrant sur 
l'éveil et le ludique. Construire le projet d'animation sur une période " vacances à vacances " - De conduire l'enfant à être autonome : rappeler les règles à 
respecter pendant les activités et lors des sorties. A la fin des activités faire un état des lieux des points qui ont fonctionné et de ceux qui n'ont pas 
fonctionné et modifier si besoin les séances. 

V092220700726309002 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'Animation Service périscolaire 
Placé(e) sous la responsabilité du Coordinateur, vous aurez pour missions :   - D'assurer la sécurité des enfants : contrôler les effectifs des enfants et 
signaler au coordinateur toute absence ou présence d'un enfant ne figurant pas sur l'état des inscriptions, compter le nombre d'enfants avant et après les 
activités.  - D'encadrer les enfants lors des activités avec le nombre d'adultes requis. N'effectuer des sorties que si le nombre d'encadrants est atteint. 
Prévenir le coordinateur de tout incident. Rapporter par écrit tout incident.  - De faire respecter le règlement intérieur de l'école. - D'accueillir et d'animer : 
regrouper les enfants par activités. Proposer des activités culturelles, sportives aux enfants rentrant dans le projet pédagogique en se concentrant sur 
l'éveil et le ludique. Construire le projet d'animation sur une période " vacances à vacances " - De conduire l'enfant à être autonome : rappeler les règles à 
respecter pendant les activités et lors des sorties. A la fin des activités faire un état des lieux des points qui ont fonctionné et de ceux qui n'ont pas 
fonctionné et modifier si besoin les séances. 
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