
 

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° 2022-209  

09320220804670 

 

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 04/08/2022 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 693 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 04/08/2022 
 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Directrice de l'emploi territorial, 

 
 
 

Madame Solenne LÉPINGLE,  
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N° de déclaration / collectivité 
ou établissement 

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V093220800742516014 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
Agent de restauration : Préparation des services entrée et desserts en self ou à table en contact d'enfants. 

V093220800743849001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Responsable du service administratif Nord (h/f) -  P 2022 07 854  
A proximité immédiate de Paris, Plaine Commune est un Territoire de 430 000 habitants, composé des villes d'Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La 
Courneuve, L'Ile-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse. Elles sont fédérées autour d'un projet commun, sur un 
espace qui connaît des mutations inédites en région parisienne. Plaine Commune exerce des activités essentielles comme l'aménagement urbain, le 
développement économique et les services à la population (gestion de l'espace public : propreté, espaces verts,  lecture publique,  maisons de l'emploi...)  
La direction territoriale a en charge le pilotage de l'entretien, la maintenance des espaces publics sur les activités Espaces verts, Propreté/collecte des 
déchets  et voirie  pour l'ensemble des villes de la direction Le.la responsable administratif.ve intervient sous la responsabilité du directeur territorial pour 
garantir, coordonner et contrôler les fonctions administratives, financières et ressources humaines pour l'ensemble de la direction. Il, Elle assure le 
contrôle des missions administratives dans le cadre de la relation aux usagers 

V094220800743843001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière paie - 6672 DRH SRH CRECHES PMI 
Gestionnaire carrière paie 

V094220800743819001 
 
Cachan 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice de relais 
assistantes ou assistants maternels 

94 

ATSEM (F/H) DPS - ERG 
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. 

V093220800743817001 Ingénieur Poste vacant suite à 35h00 A Responsable des espaces naturels 93 
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Plaine Commune (T6) 

une mutation vers 
autre collectivité 

protégés 

Chef de projet Politique Patrimoniale des Espaces Verts (h/f) - P 2022 06 818  
A proximité immédiate de Paris, Plaine Commune est un Territoire de 430 000 habitants, composé des villes d'Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La 
Courneuve, L'Ile-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse. Elles sont fédérées autour d'un projet commun, sur un 
espace qui connaît des mutations inédites en région parisienne. Plaine Commune exerce des activités essentielles comme l'aménagement urbain, le 
développement économique et les services à la population (gestion de l'espace public : propreté, espaces verts,  lecture publique,  maisons de l'emploi...)  
Le service espaces verts et nature en ville pilote l'ensemble des politiques publiques de Plaine Commune en matière de gestion des espaces verts, arbres et 
nature en ville à l'échelle du territoire de Plaine Commune, en lien avec les services espaces verts des directions territoriales et les autres services de la 
direction technique du pôle Service urbains de proximité. Le chef de projet a pour mission de piloter les politiques patrimoniales des espaces verts et en 
assure la déclinaison opérationnelle auprès des services territoriaux des espaces verts.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte 
d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement 
hiérarchique du poste : responsable du service mutualisé espaces verts et nature en ville 

V094220800743812001 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Chef d'équipe (F/H) DPS - ERG 
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. 

V094220800743806002 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice de relais 
assistantes ou assistants maternels 

94 

Faisant fonction d'ATSEM (h/f) DPS - ERG 
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. 

V094220800743806001 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice de relais 
assistantes ou assistants maternels 

94 
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CITIS...) 

Faisant fonction d'ATSEM (h/f) DPS - ERG 
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. 

V092220800743790001 
 
Colombes 

Attaché 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Responsable du service emploi « Emploi et Compétences » (h/f) Ressources humaines 
Au sein de la Direction des Relations Humaines, le/la responsable du service " Emploi et Compétences " assure, sous l'autorité de la Directrice des 
Ressources Humaines, une mission stratégique d'analyse, de pilotage, de coordination et d'animation sur quatre champs d'action : - Gestion prévisionnelle 
des ressources humaines, - Gestion des recrutements et développement de la mobilité interne, - Gestion de la procédure annuelle d'évaluation des agents, 
- Gestion des besoins collectifs et individuels en matière d'évolution des compétences. 

V092220800743781001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Référent Handicap (h/f) Pôle RESSOURCES 
Sous l'autorité de la direction générale, vous - assurerez un rôle facilitateur pour mobiliser les ressources appropriées aux besoins du public enfance- 
jeunesse porteur de handicap:  -fédérerez en interne, la direction, l'administration, les équipes d'animation et les autres enfants en s'appuyant en externe 
sur les parents, le prescripteur, les spécialistes du handicap. - Accueillerez les familles, préparerez  les accueils des enfants et des jeunes en situation de 
handicap, évaluerez les besoins et rechercherez des solutions adaptées,  Vous devrez aussi : - Etablir des passerelles entre le milieu spécialisé et le milieu 
ordinaire : partenariat, suivi l'enfant et du jeune, rencontres interprofessionnelles.  - Encadrer une équipe d'accompagnants Handicap intervenant dans les 
structures  - Développer des actions de formation à l'accueil d'un enfant ou d'un jeune en situation de handicap. Définir les besoins en formation des 
équipes d'animation en prenant en compte son parcours de vie  -Développer le partenariat(  Participation au réseau des référents des Hauts de Seine, aux 
rencontres intercommunales, aux groupes de travail du SAIS 92) 

V094220800743789001 
 
Cachan 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) DTL - Service Enfance & Jeunesse 
Placé sous la responsabilité du directeur de l'accueil de loisirs et, selon les sites, sous la responsabilité du directeur de l'école, lors des pauses méridiennes, 
l'animateur accueille des enfants et anime pour eux des activités lors des temps périscolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir, les 
mercredis) et lors des temps extrascolaires (jours de vacances scolaires), ceci dans le cadre réglementaire DDCS. Il conçoit, propose et met en oeuvre des 
projets d'animations et de loisirs, dans le cadre du projet pédagogique défini avec le directeur de l'accueil de loisirs et en lien avec le PEDT. 
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V093220800743787001 
 
Est Ensemble (T8) 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maitre nageur sauveteur Piscine de Pantin (h/f) SPORTS 
MNS Pantin 

V093220800743778002 
 
Est Ensemble (T8) 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maitre nageur sauveteur/Piscine de Bobigny SPORTS 
MNS à mettre en stage 

V093220800743778001 
 
Est Ensemble (T8) 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maitre nageur sauveteur/Piscine de Bobigny SPORTS 
MNS à mettre en stage 

V094220800743772001 
 
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) DPS - ERG 
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. 

V092220800743763001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel ; Responsable de structure 
d'accueil de loisirs 

92 

Responsable de structure jeunesse Direction des MDV 
Sous l'autorité de la coordination des Maisons du VAL, vous devrez définir, actualiser et conduire la mise en oeuvre du projet socioculturel visant à 
développer l'insertion sociale des usagers à travers la prise d'autonomie, la socialisation et la citoyenneté. Vos missions consisteront à : * Gérer, organiser 
: gestion d'équipe, gestion budgétaire, gestion des locaux * Impulser le travail des différents secteurs d'intervention, scolaire et loisirs, enfance et familles. 
* Développer le partenariat local avec les différentes structures municipales, associatives et institutionnelles. * Accompagner les animateurs dans la 
réalisation de leurs projets. * Etre garant des procédures administratives. * Evaluer les projets en direction des usagers. 
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V092220800743754001 
 
Colombes 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
92 

Responsable de recrutement (h/f) Recrutement, formation et évolution professionnelle  
Sous l'autorité de la responsable emploi et compétences, le responsable du secteur recrutement conçoit, pilote et met en oeuvre les politiques de 
recrutement et de mobilité de la collectivité en attirant les candidats dont les compétences et le potentiel correspondent aux besoins. 

V094220800743761001 
 
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 de brigade (h/f) DPS _ ERG  
Sous l'autorité du chef de service et sous la responsabilité hiérarchique du responsable adjoint en charge du personnel des écoles, vous assurez votre 
mission principale au sein du service Restauration Entretien Gardiennage scolaires. Vous serez amener a effectuer des remplacements dans les 11 écoles 
de la ville de Cachan au sein d'équipes constituée de 4 à 10 personnes selon les sites ainsi que des interventions en lingerie et dans les locaux administratif 
du service. 

V092220800743756001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Structure jeunesse Direction des MDV 
Sous l'autorité du responsable de structure et de la coordination des Maison du VAL  vous participerez à la mise en oeuvre du projet pédagogique de la 
structure et au développement du secteur Jeunesse . Vos principales missions seront : * Rédiger, organiser  et réaliser des projets d'animation prenant en 
compte les objectifs du projet pédagogique de la structure. * Animer les activités et ateliers d'accompagnement scolaire et de loisirs en intégrant une 
progression pédagogique. * Travailler en partenariat avec les acteurs locaux : municipaux, institutionnels, associatif... * Favoriser l'autonomisation des 
jeunes, le développement de la citoyenneté et l'ouverture culturelle. * Evaluer son action et rédiger des bilans d'activités. 

V094220800743751001 
 
Cachan 

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

05h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent de bibliothèque _ temps non complet (h/f) DTL _ Bibliothèques  
Au sein de la bibliothèque centrale (17 agents), l'agent exerce principalement des missions de service public. Des tâches particulières nécessitant des 
connaissances techniques spécifiques pourront également lui être confiées. 

V092220800743750001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h30 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur d'activités postscolaires (h/f) POLE  PS 
Dans le cadre des écoles , vous dispenserez des ateliers artistiques de musique, langue ou danse aux jeunes de 4 à 17 ans sur les temps scolaires 
uniquement ( pas de travail sur le temps des vacances) 
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V094220800743735001 
 
Maisons-Alfort 

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

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

35h00 B 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

Coordinateur du Service Muncipal d'Aides à Domicile (h/f) Service Municipal d'Aides à Domicile 
- Missions :                 . Diriger le service d'aides et d'accompagnement à domicile accueillant des publics en difficulté (personnes âgées dépendantes, 
handicapées) en liaison avec les partenaires associatifs et institutionnels de l'aide sociale)                . Déplacements occasionnels au domicile des usagers 
ou à l'occasion de réunions extérieures                . Encadrement d'une équipe à effectifs variables (recrutement de vacataires l'été)     . Garant de la qualité 
de prise en charge des usagers     . Encadrement de l'équipe des porteurs de repas  - Missions : Participation à la définition et mise en oeuvre du projet de 
service . Organisation des services rendus aux usagers . Développement et animation des partenariats . Management opérationnel du service - Animation 
et pilotage des équipes . Participation à la gestion des ressources humaines, du plan de formation . Participation à la gestion administrative et budgétaire 
. Gestion matérielle et technique du service, promotion du service . Participation aux manifestations en direction des personnes  âgées (goûters et repas 
de printemps) .  Participation à la mise en place des plans liés aux événements climatiques (canicule, grand froid) .  Signalement personnes vulnérables 

V092220800743746001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur d'activités postscolaires (h/f) POLE  PS 
Dans le cadre des écoles , vous dispenserez des ateliers artistiques de musique, langue ou danse aux jeunes de 4 à 17 ans sur les temps scolaires 
uniquement ( pas de travail sur le temps des vacances) 

V092220800743743001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h30 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur d'activités postscolaires (h/f) POLE  PS 
Dans le cadre des écoles , vous dispenserez des ateliers artistiques de musique, langue ou danse aux jeunes de 4 à 17 ans sur les temps scolaires 
uniquement ( pas de travail sur le temps des vacances) 

V092220800743739001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur d'activités postscolaires POLE  PS 
Dans le cadre des écoles , vous dispenserez des ateliers artistiques de musique, langue ou danse aux jeunes de 4 à 17 ans sur les temps scolaires 
uniquement ( pas de travail sur le temps des vacances) 

V094220800743730001 
 
Cachan 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Chargé de projet événementiel (h/f) CABINET DU MAIRE _ SERVICE FETES ET CEREMONIES 
Sous l'autorité du responsable du service Fêtes et Cérémonies, le chargé de projet évènementiel devra concevoir, organiser et gérer les événements et 
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cérémonies organisés par la Ville. Il assure également la gestion administrative du service et l'encadrement direct de deux gardiens. 

V092220800743732001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur d'activités postscolaires (h/f) POLE  PS 
Dans le cadre des écoles , vous dispenserez des ateliers artistiques de musique, langue ou danse aux jeunes de 4 à 17 ans sur les temps scolaires 
uniquement ( pas de travail sur le temps des vacances) 

V092220800743727001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur d'activités postscolaires (h/f) POLE  PS 
Dans le cadre des écoles , vous dispenserez des ateliers artistiques de musique, langue ou danse aux jeunes de 4 à 17 ans sur les temps scolaires 
uniquement ( pas de travail sur le temps des vacances) 

V092220800743723001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur d'activités postscolaires POLE  PS 
Dans le cadre des écoles , vous dispenserez des ateliers artistiques de musique, langue ou danse aux jeunes de 4 à 17 ans sur les temps scolaires 
uniquement ( pas de travail sur le temps des vacances) 

V092220800743724001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V092220800743721006 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur d'activités postscolaires (h/f) POLE  PS 
Dans le cadre des écoles , vous dispenserez des ateliers artistiques de musique, langue ou danse aux jeunes de 4 à 17 ans sur les temps scolaires 
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uniquement ( pas de travail sur le temps des vacances) 

V092220800743721005 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur d'activités postscolaires (h/f) POLE  PS 
Dans le cadre des écoles , vous dispenserez des ateliers artistiques de musique, langue ou danse aux jeunes de 4 à 17 ans sur les temps scolaires 
uniquement ( pas de travail sur le temps des vacances) 

V092220800743721004 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur d'activités postscolaires (h/f) POLE  PS 
Dans le cadre des écoles , vous dispenserez des ateliers artistiques de musique, langue ou danse aux jeunes de 4 à 17 ans sur les temps scolaires 
uniquement ( pas de travail sur le temps des vacances) 

V092220800743721003 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur d'activités postscolaires (h/f) POLE  PS 
Dans le cadre des écoles , vous dispenserez des ateliers artistiques de musique, langue ou danse aux jeunes de 4 à 17 ans sur les temps scolaires 
uniquement ( pas de travail sur le temps des vacances) 

V092220800743721002 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur d'activités postscolaires (h/f) POLE  PS 
Dans le cadre des écoles , vous dispenserez des ateliers artistiques de musique, langue ou danse aux jeunes de 4 à 17 ans sur les temps scolaires 
uniquement ( pas de travail sur le temps des vacances) 

V092220800743721001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur d'activités postscolaires (h/f) POLE  PS 
Dans le cadre des écoles , vous dispenserez des ateliers artistiques de musique, langue ou danse aux jeunes de 4 à 17 ans sur les temps scolaires 
uniquement ( pas de travail sur le temps des vacances) 

V092220800743711003 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h30 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur d'activités postscolaires (h/f) POLE  PS 
Dans le cadre des écoles , vous dispenserez des ateliers artistiques de musique, langue ou danse aux jeunes de 4 à 17 ans sur les temps scolaires 
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uniquement ( pas de travail sur le temps des vacances).Des heures de préparation sont allouées pour l'année scolaire 

V092220800743711002 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h30 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur d'activités postscolaires (h/f) POLE  PS 
Dans le cadre des écoles , vous dispenserez des ateliers artistiques de musique, langue ou danse aux jeunes de 4 à 17 ans sur les temps scolaires 
uniquement ( pas de travail sur le temps des vacances).Des heures de préparation sont allouées pour l'année scolaire 

V092220800743711001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h30 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur d'activités postscolaires (h/f) POLE  PS 
Dans le cadre des écoles , vous dispenserez des ateliers artistiques de musique, langue ou danse aux jeunes de 4 à 17 ans sur les temps scolaires 
uniquement ( pas de travail sur le temps des vacances).Des heures de préparation sont allouées pour l'année scolaire 

V092220800743715001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

TRAVAILLEUR SOCIAL _ EVALUATEUR (H/F) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
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. 

V092220800743710001 
 
Bourg-la-Reine 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

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

V092220800743700001 
 
Gennevilliers 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V092220800743696008 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Soutien scolaire Direction des MDV 
Dans le cadre d'un partenariat avec la CAF  et l'Education Nationale, vous serez chargé(e) d'encadrer des groupe  d'enfants, collégiens et lycéens sur des 
ateliers d'accompagnement à la scolarité. 12h/sem en période scolaire uniquement 

V092220800743696007 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Soutien scolaire Direction des MDV 
Dans le cadre d'un partenariat avec la CAF  et l'Education Nationale, vous serez chargé(e) d'encadrer des groupe  d'enfants, collégiens et lycéens sur des 
ateliers d'accompagnement à la scolarité. 12h/sem en période scolaire uniquement 

V092220800743696006 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Soutien scolaire Direction des MDV 
Dans le cadre d'un partenariat avec la CAF  et l'Education Nationale, vous serez chargé(e) d'encadrer des groupe  d'enfants, collégiens et lycéens sur des 
ateliers d'accompagnement à la scolarité. 12h/sem en période scolaire uniquement 

V092220800743696005 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Soutien scolaire Direction des MDV 
Dans le cadre d'un partenariat avec la CAF  et l'Education Nationale, vous serez chargé(e) d'encadrer des groupe  d'enfants, collégiens et lycéens sur des 
ateliers d'accompagnement à la scolarité. 12h/sem en période scolaire uniquement 

V092220800743696004 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Soutien scolaire Direction des MDV 
Dans le cadre d'un partenariat avec la CAF  et l'Education Nationale, vous serez chargé(e) d'encadrer des groupe  d'enfants, collégiens et lycéens sur des 
ateliers d'accompagnement à la scolarité. 12h/sem en période scolaire uniquement 

V092220800743696003 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Soutien scolaire Direction des MDV 
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Dans le cadre d'un partenariat avec la CAF  et l'Education Nationale, vous serez chargé(e) d'encadrer des groupe  d'enfants, collégiens et lycéens sur des 
ateliers d'accompagnement à la scolarité. 12h/sem en période scolaire uniquement 

V092220800743696002 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Soutien scolaire Direction des MDV 
Dans le cadre d'un partenariat avec la CAF  et l'Education Nationale, vous serez chargé(e) d'encadrer des groupe  d'enfants, collégiens et lycéens sur des 
ateliers d'accompagnement à la scolarité. 12h/sem en période scolaire uniquement 

V092220800743696001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Soutien scolaire Direction des MDV 
Dans le cadre d'un partenariat avec la CAF  et l'Education Nationale, vous serez chargé(e) d'encadrer des groupe  d'enfants, collégiens et lycéens sur des 
ateliers d'accompagnement à la scolarité. 12h/sem en période scolaire uniquement 

V094220800743694001 
 
Cachan 

Masseur-kiné., physchomotricien 
et orthophoniste 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 A 
Masseur-kinésithérapeute ou masseuse-

kinésithérapeute 
94 

KINÉSITHÉRAPEUTE DDS _ Centre Médico-social 
Effectue sur prescription médicale des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de 
prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer. Participe à la 
mise en oeuvre des actions de prévention et santé publique du CMS et/ou de la Ville. 

V092220800743691001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

TRAVAILLEUR SOCIAL _ REFERENT DE PARCOURS (H/F) Service des Solidarités Territoriales  
Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité Accompagnement du Service des Solidarités Territoriales, vous êtes chargé 
de prendre en charge les situations de vulnérabilité sur un secteur géographique défini ainsi que d'assurer des missions de référents sur des parcours 
individualisés et un suivi mobilisant d'autres intervenants sociaux et médico-sociaux . 

V092220800743688010 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs ; Animateur ou animatrice enfance-
jeunesse 

92 

Directeur(trice) adjoint d'ACM Direction des ACM 
Sous la responsabilité du directeur d'accueil, vous serez chargé(e) d'animer l'équipe d'animation, de coordonner les activités dans le respect du projet 
pédagogique. Vous participerez aux réunions de préparation des activités, vous seconderez le directeur en cas d'absence 

V092220800743688009 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Responsable de structure d'accueil de 92 
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Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

loisirs ; Animateur ou animatrice enfance-
jeunesse 

Directeur(trice) adjoint d'ACM Direction des ACM 
Sous la responsabilité du directeur d'accueil, vous serez chargé(e) d'animer l'équipe d'animation, de coordonner les activités dans le respect du projet 
pédagogique. Vous participerez aux réunions de préparation des activités, vous seconderez le directeur en cas d'absence 

V092220800743688008 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs ; Animateur ou animatrice enfance-
jeunesse 

92 

Directeur(trice) adjoint d'ACM Direction des ACM 
Sous la responsabilité du directeur d'accueil, vous serez chargé(e) d'animer l'équipe d'animation, de coordonner les activités dans le respect du projet 
pédagogique. Vous participerez aux réunions de préparation des activités, vous seconderez le directeur en cas d'absence 

V092220800743688007 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs ; Animateur ou animatrice enfance-
jeunesse 

92 

Directeur(trice) adjoint d'ACM Direction des ACM 
Sous la responsabilité du directeur d'accueil, vous serez chargé(e) d'animer l'équipe d'animation, de coordonner les activités dans le respect du projet 
pédagogique. Vous participerez aux réunions de préparation des activités, vous seconderez le directeur en cas d'absence 

V092220800743688006 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs ; Animateur ou animatrice enfance-
jeunesse 

92 

Directeur(trice) adjoint d'ACM Direction des ACM 
Sous la responsabilité du directeur d'accueil, vous serez chargé(e) d'animer l'équipe d'animation, de coordonner les activités dans le respect du projet 
pédagogique. Vous participerez aux réunions de préparation des activités, vous seconderez le directeur en cas d'absence 

V092220800743688005 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs ; Animateur ou animatrice enfance-
jeunesse 

92 

Directeur(trice) adjoint d'ACM Direction des ACM 
Sous la responsabilité du directeur d'accueil, vous serez chargé(e) d'animer l'équipe d'animation, de coordonner les activités dans le respect du projet 
pédagogique. Vous participerez aux réunions de préparation des activités, vous seconderez le directeur en cas d'absence 

V092220800743688004 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs ; Animateur ou animatrice enfance-
92 
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Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

emploi permanent jeunesse 

Directeur(trice) adjoint d'ACM Direction des ACM 
Sous la responsabilité du directeur d'accueil, vous serez chargé(e) d'animer l'équipe d'animation, de coordonner les activités dans le respect du projet 
pédagogique. Vous participerez aux réunions de préparation des activités, vous seconderez le directeur en cas d'absence 

V092220800743688003 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs ; Animateur ou animatrice enfance-
jeunesse 

92 

Directeur(trice) adjoint d'ACM Direction des ACM 
Sous la responsabilité du directeur d'accueil, vous serez chargé(e) d'animer l'équipe d'animation, de coordonner les activités dans le respect du projet 
pédagogique. Vous participerez aux réunions de préparation des activités, vous seconderez le directeur en cas d'absence 

V092220800743688002 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs ; Animateur ou animatrice enfance-
jeunesse 

92 

Directeur(trice) adjoint d'ACM Direction des ACM 
Sous la responsabilité du directeur d'accueil, vous serez chargé(e) d'animer l'équipe d'animation, de coordonner les activités dans le respect du projet 
pédagogique. Vous participerez aux réunions de préparation des activités, vous seconderez le directeur en cas d'absence 

V092220800743688001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs ; Animateur ou animatrice enfance-
jeunesse 

92 

Directeur(trice) adjoint d'ACM Direction des ACM 
Sous la responsabilité du directeur d'accueil, vous serez chargé(e) d'animer l'équipe d'animation, de coordonner les activités dans le respect du projet 
pédagogique. Vous participerez aux réunions de préparation des activités, vous seconderez le directeur en cas d'absence 

V092220800743687001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

EDUCATEUR SPORTIF M/OUA SPORTS 
- Enseignement des activités sportives dans le cadre scolaire, périscolaire et municipal. - Encadrement des activités mises en place par la Direction Sports 
et Vie Associative. 

V092220800743680001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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 ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 
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Animateur Nature Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du midi, du 
soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances scolaires 
dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. Vous  serez en charge plus particulièrement d'un jardin pédagogique 

V092220800743671002 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Accompagnant Handicap Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire en situation de handicap sur les temps 
périscolaires du matin, du midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler 
sur certaines vacances scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743671001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Accompagnant Handicap Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire en situation de handicap sur les temps 
périscolaires du matin, du midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler 
sur certaines vacances scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V093220800743664001 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint administratif , Rédacteur 

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

35h00 B, C Régisseur ou régisseuse de recettes 93 

Responsable caisse et administratif/Piscine de Bondy F/H SPORTS 
Responsable caisse et administratif 

V092220800743639001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

EDUCATEUR SPORTIF A/KIR SPORTS 
- Enseignement des activités sportives dans le cadre scolaire, périscolaire et municipal. - Encadrement des activités mises en place par la Direction Sports 
et Vie Associative. 

V092220800743645001 
 
Bourg-la-Reine 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire carrière et paie Ressources Humaines 
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Gestionnaire carrière et paie 

V092220800743619001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

REFERENT OFFICE EBS 
Le référent office effectue des préparations culinaires simples et des remises en température. Polyvalent, il réceptionne, distribue, sert les repas et effectue 
l'entretien des locaux. Garant du respect des normes d'hygiènes, il applique et fait évoluer le plan de maîtrise sanitaire. Activités principales : Assurer et 
veiller à la bonne exécution : - De la réception des marchandises : contrôle des températures, vérification 

V093220800743634001 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

EDUCATEURS ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES POLE SPORT 
Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement 
sécurisé. 

V092220800743633003 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

29h25 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Accompagnant Handicap Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire en situation de handicap sur les temps 
périscolaires du matin, du midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler 
sur certaines vacances scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743633002 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

29h25 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Accompagnant Handicap Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire en situation de handicap sur les temps 
périscolaires du matin, du midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler 
sur certaines vacances scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743633001 
 
Vacances animation loisirs 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

29h25 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Courbevoie principal de 1ère classe 

Accompagnant Handicap Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire en situation de handicap sur les temps 
périscolaires du matin, du midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler 
sur certaines vacances scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V093220800743628001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection  ; Agent de surveillance 
des voies publiques 

93 

Agent de surveillance de la voie publique police municipale 
Sous la responsabilité du chef de service de la Police Municipale,  l'agent assure les missions suivantes.  Missions de surveillance de la voie publique : - 
Assurer la surveillance de la voie publique et du stationnement payant et gênant par des rondes régulières pédestres ou en VTT, - Assurer une relation de 
proximité avec la population (informer, orienter les habitants) et les commerçants, - Gérer les situations ou un événements imprévus : signaler un accident 
aux services compétents, transmettre des informations par radio,... - Contribuer à la sécurité lors des manifestations/évènements municipaux et sortie des 
écoles ;  Missions de vidéoprotection : -  Prévenir les atteintes aux personnes et aux biens par le repérage sur écran, - Observer, analyser et exploiter les 
images et informations de la vidéoprotection, - Appliquer les conditions d'exploitation réglementaires du Centre de Supervision Urbain, - Contribuer au 
fonctionnement du Centre de Supervision Urbain et à la mise en oeuvre des orientations locales en matière de Prévention, tranquillité et sécurité 
publiques. - Rédiger des documents de synthèse : main courante, rapport d'information, signalement, - Alerter les autorités compétentes et déclencher 
l'intervention adéquate, - Relever les infractions du stationnement commises, les qualifier par l'établissement d'un procès-verbal, -  Assurer la prise en 
compte et la transmission des consignes entre agents et auprès des responsables. 

V094220800743623001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
* Accueillir l'enfant et sa famille, en créant les meilleures conditions en lien avec le projet éducatif, social, pédagogique et le règlement de 
fonctionnement, * Garantir la sécurité physique, psychique et le bien-être, en respectant les règles de sécurité (les protocoles médicaux et la méthode 
HACCP),  * Organiser l'environnement répondant aux intérêts des enfants, participer  aux réflexions autour de l'aménagement des espaces et de 
l'évolution du projet pédagogique, * Participer à l'organisation collective notamment au projet d'établissement, et aux projets transversaux portés par la 
ville (développement durable, égalité filles-garçons, ...), * Participer à l'accueil des stagiaires et aux réunions institutionnelles (parents, équipes...). 

V092220800743625005 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

05h30 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Accompagnant Handicap Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires, vous assurerez en période scolaire, la surveillance des enfants porteurs de handicap  sur le temps de 
restauration de 11h30 à 13h30 4 jours dans la semaine.( 8h/semaine scolaire ou 5h30 lissé sur l'année) 

V092220800743625004 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 05h30 C Agent d'accompagnement à l'éducation 92 
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Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de l'enfant 

Accompagnant Handicap Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires, vous assurerez en période scolaire, la surveillance des enfants porteurs de handicap  sur le temps de 
restauration de 11h30 à 13h30 4 jours dans la semaine.( 8h/semaine scolaire ou 5h30 lissé sur l'année) 

V092220800743625003 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

05h30 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Accompagnant Handicap Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires, vous assurerez en période scolaire, la surveillance des enfants porteurs de handicap  sur le temps de 
restauration de 11h30 à 13h30 4 jours dans la semaine.( 8h/semaine scolaire ou 5h30 lissé sur l'année) 

V092220800743625002 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

05h30 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Accompagnant Handicap Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires, vous assurerez en période scolaire, la surveillance des enfants porteurs de handicap  sur le temps de 
restauration de 11h30 à 13h30 4 jours dans la semaine.( 8h/semaine scolaire ou 5h30 lissé sur l'année) 

V092220800743625001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

05h30 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Accompagnant Handicap Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires, vous assurerez en période scolaire, la surveillance des enfants porteurs de handicap  sur le temps de 
restauration de 11h30 à 13h30 4 jours dans la semaine.( 8h/semaine scolaire ou 5h30 lissé sur l'année) 

V092220800743617004 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

05h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Surveillant restauration Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires, vous assurerez en période scolaire, la surveillance des enfants sur le temps de restauration de 11h30 à 13h30 4 
jours dans la semaine.( 8h/semaine scolaire ou 5h30 lissé sur l'année) 

V092220800743617003 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

05h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Surveillant restauration Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires, vous assurerez en période scolaire, la surveillance des enfants sur le temps de restauration de 11h30 à 13h30 4 
jours dans la semaine.( 8h/semaine scolaire ou 5h30 lissé sur l'année) 

V092220800743617002 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 05h30 C Animateur ou animatrice éducatif 92 
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Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire 

Surveillant restauration Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires, vous assurerez en période scolaire, la surveillance des enfants sur le temps de restauration de 11h30 à 13h30 4 
jours dans la semaine.( 8h/semaine scolaire ou 5h30 lissé sur l'année) 

V092220800743617001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

05h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Surveillant restauration Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires, vous assurerez en période scolaire, la surveillance des enfants sur le temps de restauration de 11h30 à 13h30 4 
jours dans la semaine.( 8h/semaine scolaire ou 5h30 lissé sur l'année) 

V092220800743597003 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

08h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743597002 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

08h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743597001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

08h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743589018 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

08h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
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Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743589017 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

08h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743589016 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

08h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743589015 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

08h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743589014 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

08h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743589013 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

08h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
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midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743589012 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

08h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743589011 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

08h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743589010 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

08h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743351001 
 
Sceaux 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

agent polyvalent des espaces verts Espace public et environnement 
- Plantation de massifs, participation à la conception - Plantations de pelouse, arbuste, fleurs - Arrosage - Création de pelouse - Taille de haies, arbres bas 
et arbustes - Entretien des espaces verts, massifs, cours d'école - Participation aux tâches du plan neige - Participation aux manifestations de la Ville 

V092220800743349001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. 
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V092220800743335004 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. 

V092220800743335003 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. 

V092220800743335002 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. 

V092220800743335001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. 

V093220800743331001 
 
Montfermeil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Assistant d'accueil petite enfance Petite Enfance - Multi Accueil 
- Accueil des enfants et de leurs familles - Soins de l'enfant - Activités et éveil auprès de l'enfant - Entretien du matériel et de l'environnement de l'enfant 

V093220800743307001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B, C 
Responsable du patrimoine de la voirie et 
des réseaux divers ; Agent d'exploitation 

93 
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Montreuil Adjoint technique principal de 
2ème classe, Technicien, 
Technicien principal de 1ère classe, 
Technicien principal de 2ème classe 

emploi permanent et d'entretien de la voirie et des réseaux 
divers 

Surveillant occupation du domaine commercial (h/f) Espaces publics et mobilité 
Il/Elle assure : * le suivi et le contrôle des emprises commerciales conformément au règlement de voirie municipal. * le traçage au sol du périmètre 
linéaire autorisé ou son effaçage si reprise. * la distribution de la Charte des Terrasses et du Panneau des Visuels de Prévention des Nuisances. * le suivi et 
contrôle de l'état des aménagements liés à la circulation et au stationnement du commerce * la préparation, le suivi et la réception des chantiers 
d'entretien et d'aménagement des voiries concernant le commerce * l'analyse et l'avis technique sur les demandes d'occupation du domaine public ; * la 
rédaction et le contrôle des arrêtés permanents de circulation et de stationnement concernant le commerce. 

V094220800743306001 
 
Alfortville 

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 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

de l'enfant 
94 

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

V094220800743245001 
 
Joinville-le-Pont 

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 spécialisé des écoles maternelles - SBL Enseignement - SBL 
. Accueil des enfants dans la classe . Présence dans la classe auprès des enfants (habillage, déshabillage) . Accompagnement de l'enseignant à chaque 
passage collectif à la salle d'eau ou conduite aux toilettes d'un enfant pendant la classe . Assurer les soins simples après une chute ou un accident léger, si 
nécessaire toilette des enfants sous la responsabilité de la Directrice . Aide à la mise en oeuvre des activités éducatives et participation aux différentes 
activités des enfants : Petits travaux manuels (découpages, collages, photocopies) . Assister l'enseignant pour la sieste des enfants, (selon le mi-temps, 
matin ou après midi). . Entretien du dortoir, (selon le mi-temps, matin ou après midi) . Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité dans la classe . 
Nettoyage et désinfection des classes et du matériel . Entretien des parties communes et des sanitaires . Lessive du linge de cantine et du dortoir . 
Nettoyage du réfectoire après le gouter du centre de loisirs. 

V093220800743296001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maitre-nageur sauveteur /Piscine de Bobigny (h/f) SPORTS 
MNS 

V093220800743290001 Educateur  des APS Poste vacant suite à 35h00 B Animateur-éducateur ou animatrice- 93 
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Est Ensemble (T8) 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

éducatrice sportif 

Maitre-nageur sauveteur /Piscine de Bobigny SPORTS 
MNS 

V094220800743285001 
 
Créteil 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'entretien et aide à la restauration écoles 
exécuter les travaux d'entretien courant (balayage, lavage, nettoyage,...) à partir des consignes,   méthodes de travail et règles de sécurité qui lui sont 
données. - utiliser les matériels et produits de nettoyage indiqués par le service. - assurer l'entretien de son matériel, gérer l'organisation et le rangement 
des espaces qui lui sont confiés   (salle de classe, local de rangement, vestiaire). - veiller à l'état sanitaire des locaux dont il a la charge d'entretien. - veiller 
à aérer les locaux scolaires de trois à cinq fois par jour. - effectuer (par roulement) l'enregistrement des effectifs de cantine auprès des enseignants 
(passage    dans les classes. - assurer le nettoyage des tables, retrait vaisselles et déchets après le goûter. - exécuter les travaux de grand nettoyage 
pendant la période de congés scolaires d'été. Sur le temps de restauration scolaire  : - participer à la préparation des repas et respecter les procédures en 
vigueur pour la réception et la   préparation de repas (ex : porte et fenêtres fermées). - préparer les entrées froides et les desserts. - laver les fruits et les 
légumes. - mettre les plats en chauffe. - participer à la préparation de la salle de restauration et à l'installation du self. - laver et ranger la vaisselle. - 
assurer le nettoyage des locaux de restauration après le service (ventilation des pièces). - appliquer tout au long de son service, les règles d'hygiène 
(lavage des mains, port des EPI obligatoire)   et de sécurité. - participer aux renforts de restauration de 11h30 à 14h30 les mercredis et vacances scolaires. 

V094220800743260001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Responsable du service jeunesse (h/f)  Jeunesse 
Sous l'autorité du DGA Jeunesse, Culture, Citoyenneté, participe à la définition de la politique jeunesse de la commune, pilote et impulse des projets 
jeunesse dans son service mais aussi en lien avec d'autres services de la commune. Inscrit le service jeunesse dans des partenariats dynamiques et 
stratégiques avec tous les acteurs pertinents qu'ils soient institutionnels ou de terrain. 

V093220800743249001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

A.S.V.P./ Opérateur vidéo (h/f) Police Municipale 
* Sous couvert de son N+1, assurer les missions de sécurité. * Assister à la veille de la sécurité des personnes et des biens. * 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. * Participe 
quotidiennement sur le terrain aux missions qui incombent aux A.S.V.P., 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 la prévention lors des manifestations et des évènements. * Participe au partenariat entre les différents 
services et les différentes institutions. * Accueil physique et téléphonique. * Gestion du stationnement. * Gestion de la zone bleue. * Missions d'opérateur 
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vidéo protection et de vidéo verbalisation. 

V092220800743235001 
 
Puteaux 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, Adjoint 
adm. principal de 1ère classe, 
Rédacteur, 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 Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Chargé de prévention citoyenneté Maison du Droit et de la Famille 
- Animation de projets de sensibilisation - Suivi des familles dans le cadre des divers dispositifs d'accompagnement des jeunes - Information, orientation du 
public 

V094220800743232001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Chargé d'action artistique et éducative  ST Action artistique et culturelle 
Au sein du service création/diffusion et sous l'autorité du responsable de secteur artistique et culturel, il.elle oeuvre dans une dynamique collective et 
transversale, à la conception, au pilotage, à la réalisation et à l'évaluation des actions artistiques et éducatives de spectacles vivant menées dans le cadre 
du projet global du service. 

V092220800743202001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Prof. d'enseign. artist. hors classe, 
Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Directeur d'étab. d'enseign. artist. 
de 1ère cat., Directeur d'étab. 
d'enseign. artist. de 2ème cat. 

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

16h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
92 

Directeur de Conservatoire conservatoire BLR 
poste de directeur du Conservatoire de BLR poste n°12793 

V094220800743206001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V093220800743157001 
 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 
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Montreuil cadres (retraite, 
démission,...) 

Chef.fe de projet SEDU Urbanisme et habitat 
Suivi du développement urbain dans un périmètre donné, aide a la décision, et formalisation des politiques publiques. 

V094220800743142001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Technicien son polyvalent (h/f) Conservatoire de Créteil 
Accueillant 1300 élèves (Musique, Danse et Théâtre), comptant 90 enseignants et 20 agents administratifs et techniques, le Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Créteil est un établissement culturel et artistique majeur du territoire. Il occupe une place centrale dans le maillage très important des 
équipements culturels à travers de nombreuses collaborations aussi bien avec des structures de rayonnement régional et national comme la Maison des 
Arts de Créteil, le Centre Chorégraphique National, la Muse en Circuit, l'Université Paris-Est-Créteil qu'avec l'ensemble des partenaires locaux comme les 
centres socioculturels (MJC, MPT), le réseau des médiathèques, etc.Très impliqué dans la diffusion de la diversité des esthétiques portée par les artistes sur 
le Territoire, le CRR organise diverses manifestations culturelles et actions de sensibilisation et d'éducation artistique : 20000 personnes concernées par 
plus de 200 manifestations tous les ans.Les événements se déroulent dans l'auditorium de 300 places, la salle de théâtre de 80 places mais aussi 
ponctuellement sur différentes scènes et lieux publics, parfois en extérieur, de la Ville et du Territoire (MAC, Espace Jean Ferrat, Salle Duhamel, Château 
d'Ormesson...)Vous êtes placé sous l'autorité d'un régisseur général et faites partie d'une équipe de 4 agents. 

V093220800743107001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Réfèrent famille animateur Développement socio culturel 
Coordination de l' Animation du secteur familles de la maison de quartier, agréée  centre social, dans le respect du cadre réglementaire définie par la 
Caisse d'Allocations Familiales. 

V093220800742660003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Nettoiement et restauration  
L'ATSEM est chargé de travaux d'exécution de nettoyage, de la restauration et de l'accompagnement des enfants dans les classes auprès des enseignants. 

V093220800742660002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Nettoiement et restauration  
L'ATSEM est chargé de travaux d'exécution de nettoyage, de la restauration et de l'accompagnement des enfants dans les classes auprès des enseignants. 

V093220800742660001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 93 
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Pantin 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de l'enfant 

ATSEM (h/f) Nettoiement et restauration  
L'ATSEM est chargé de travaux d'exécution de nettoyage, de la restauration et de l'accompagnement des enfants dans les classes auprès des enseignants. 

V092220800743066001 
 
Colombes 

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

35h00 B Agent de santé environnementale 92 

Inspecteur de Salubrité Hygiène et Santé Environnemental 
Instruiredes demandes des habitants Évaluer unesituation donnéeau regard dela réglementation, d'uneenquêtedeterrain, derecueils detémoignages 
Établir unestratégied'intervention adaptée(médiation et gestion des conflits,recommandation amiable, avis défavorable, injonction, verbalisation, 
exécution forcée, etc.) Recourir à la procédureappropriée Contribuer à la rechercheet à la miseen oeuvredesolutions amiables parles acteurs impliqués 
Rédiger des rapports, courriers circonstanciés, voiredes injonctions, procès-verbaux ou des arrêtés municipaux Assurerlesuivi des procédures en cours 
Mettreen oeuvredes programmes decontrôles réglementaires Effectuer divers enquêtes et contrôles et appliquerles règlements :- enquêtederaccordement 
à l'égout - contrôleet suivi des eaux deloisirs - visites delogements en vued'en vérifierla salubrité- contrôles en matièred'hygiène alimentaireet Effectuer 
des prélèvements, étudierles analyses Lireun plan (repérerles différents réseaux d'évacuation, etc.) Lireet étudier uneétuded'impact, émettreun avis sur 
cedocument 

V094220800743076001 
 
Champigny-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 Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil polyvalent (h/f) Service accueil et logistique - DAAGJ 
MISSION : Sous la responsabilité du responsable de service Accueil et Logistique, l'agent polyvalent accueil/standard assure l'accueil physique et/ou 
téléphonique, oriente et renseigne le public.  ACTIVITES PRINCIPALES : Accueil physique et téléphonique par demi-journées et par roulement sur la base de 
la polyvalence. Analyse de la demande et orientation du public vers les services, interlocuteurs ou organismes compétents. Renseignement sur 
l'organisation et le fonctionnement de la collectivité ; recherche de l'information (appel des services ou organismes compétents, consultation de la 
documentation à disposition) : distribution de la documentation utile. Accueil et orientation du public pour les cérémonies (mariages, parrainages, noces 
d'Or). Contrôle et surveillance des accès de l'hôtel de ville. Veille à se tenir informé des initiatives communales et de l'évolution des services communaux. 
Occasionnelles : constituer, actualiser un fonds de documentation (documentation mise à disposition du public sur présentoir) ; Peut être amené à 
effectuer des travaux bureautiques à la demande du Responsable de service. 

V094220800743046003 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE AU SEIN DES ACCUEILS PERISCOLAIRS DE LA VILLE DE LIMEIL BREVANNES 
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V094220800743046002 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE AU SEIN DES ACCUEILS PERISCOLAIRS DE LA VILLE DE LIMEIL BREVANNES 

V094220800743046001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE AU SEIN DES ACCUEILS PERISCOLAIRS DE LA VILLE DE LIMEIL BREVANNES 

V092220800743056001 
 
Courbevoie 

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

08h00 A Psychologue 92 

Psychologue DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Participer à l'élaboration du projet institutionnel, Conseiller sur le plan technique les professionnels médico-sociaux et éducatifs, Animer des réunions 
cliniques : groupes de parole avec les équipes des sections (faciliter la prise de recul et le repositionnement dans la relation à l'enfant et sa famille), Animer 
des réunions à thèmes et des journées pédagogiques : approfondissement des connaissances en psychologie de l'enfant, Participer aux réunions de 
parents et aux cafés de parents : lieux privilégiés d'échanges entre la famille et l'institution. Animer et/ou participer aux différents groupes de travail du 
service petite enfance et notamment le groupe de travail " Handicap petite enfance ". Participer aux réunions mensuelles de direction avec les directeurs 
et directrices d'EAJE et séminaires proposés par la DPE. Echanges et entretiens réguliers avec la DPE. Entretiens cliniques individuels ou familiaux à la 
demande des parents ou sur proposition de la directrice et de son équipe, Observations cliniques : repérage et dépistage précoce des écarts inhabituels du 
développement, des troubles du comportement, des signes de maltraitance et de tous signes de souffrance psychoaffective, etc.   Apporter une expertise 
dans l'accueil des enfants en situation sociale et/ou éducative fragile et participer à la réflexion en équipe en amont d'une information préoccupante ou 
d'un signalement. Orienter les familles vers des relais extérieurs (CAMPS, CMPP, PMI , Maison de la famille, Bullotins, consultations privées, etc.), 
Participer à l'accueil, l'intégration et l'accompagnement des enfants en situation de handicap : réunions de synthèse avec les partenaires, réunions 
éducatives dans les écoles, groupe de travail petite enfance sur le handicap, réunion de passerelle EAJE/écoles. Intervenir au domicile des assistantes 
maternelles dans le cadre de la crèche familiale pour observer les enfants accueillis et conseiller les AMs. Animer des formations pour les AMs du RAM lors 
de la Journée des Assistantes Maternelles et lors de réunions à thèmes. Actions de formation lors de l'accueil d'étudiants en psychologie effectuant leur 
stage universitaire qualifiant. 

V094220800743041001 
 
Cachan 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de prévention des 

risques professionnels 
94 

Chargé(e) de prévention des risques professionnels (F/H) DRH - Pôle hygiène, sécurité et conditions de travail 
Sous l'autorité de la DRH et de la responsable du pôle hygiène et sécurité, votre mission de chargé.e de prévention des risques professionnels a pour objet 
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principal d'assister et de conseiller l'autorité territoriale " dans la démarche d'évaluation des risques et dans la mise en place d'une politique de prévention 
des risques professionnels ainsi que dans la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail ". 

V0942105RF0215265001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Gestionnaire de flux 94 

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

V094220800742978001 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

DIRECTEUR/RICE PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
POSTE DE DIRECTEUR PERISCOLAIRE AU SEIN DES ACCUEIL DE LOISIR ET PERISCOLAIRE DE LA VILLE DE LIMEIL BREVANNES.  MISSIONS/  VEILLER A 
L'APPLICATION DES REGLES D'HYGIENNE ET DE SECURITE PAR L'EQUIPE D'ANIMATION ENCADRER UNE EQUIPE D'ANIMATEUR MISE EN PLACE DES 
ABJECTIF PEDAGOGIQUES DEFINIS PAR LA DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRE SET PERISCOLAIRES 

V093220800743029001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

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

V094220800743024001 Agent de maîtrise, Agent de Poste vacant suite à 35h00 C Coordonnateur ou coordonnatrice 94 
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Champigny-sur-Marne 

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

d'entretien des locaux 

Responsable d'équipe entretien (h/f) Service entretien 
Missions : Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, vous êtes chargé de l'entretien d'un groupe scolaire ou d'un bâtiment communal au regard 
des objectifs et des exigences du service, ainsi que de l'encadrement d'une équipe. Informé des orientations municipales, vous vous impliquez dans le 
projet de service en étant force de proposition pour améliorer le service rendu et communiquez positivement sur son activité  ACTIVITES PRINCIPALES : 
Exécuter des opérations d'entretien au quotidien et de remise en état de tous les locaux municipaux : groupes scolaires et bâtiments administratifs (70 %) 
- En ajustant les protocoles et prestations d'entretien en fonction des besoins du service, des périodes et des priorités. Planifier, contrôler et évaluer 
l'activité de l'entretien (20%) - En veillant au respect des plannings et des organisations. - En contrôlant la qualité du service fait - En gérant les 
équipements, le matériel et les commandes Encadrer et accompagner son équipe au quotidien (10%) - En définissant, planifiant le travail des agents en 
fonction des périodes d'activité, gère les congés de son équipe. - En animant des réunions d'équipe et de travail - En assurant l'évaluation des agents (bilan 
de stage, manière de servir, évaluation annuelle, avancement de grade)  Activités secondaires : - Organiser et participer à la remise en état du grand 
ménage de fin d'année - Participer à l'actualisation des fiches de postes des agents d'entretien - Intervenir dans la procédure générale de recrutement 

V094220800743002001 
 
Arcueil 

Attaché, Rédacteur 

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

35h00 A, B 
Responsable de gestion comptable ; 

Responsable de gestion budgétaire et 
financière 

94 

Directeur adjoint des finances (h/f)  
En coopération directe avec le Directeur des finances, vous veillerez à la bonne exécution comptable du budget et assisterez le directeur dans le 
mangement d'une équipe de 5 agent.es. 

V094220800742989001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agent de gestion administrative Coordination logistique et adminsitrative 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers administratifs et gère les 
dossiers selon l'organisation et ses compétences. Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service 

V092220800742984001 
 
Courbevoie 

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

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Participer à l'élaboration du projet institutionnel, Conseiller sur le plan technique les professionnels médico-sociaux et éducatifs, Animer des réunions 
cliniques : groupes de parole avec les équipes des sections (faciliter la prise de recul et le repositionnement dans la relation à l'enfant et sa famille), Animer 
des réunions à thèmes et des journées pédagogiques : approfondissement des connaissances en psychologie de l'enfant, Participer aux réunions de 
parents et aux cafés de parents : lieux privilégiés d'échanges entre la famille et l'institution. Animer et/ou participer aux différents groupes de travail du 
service petite enfance et notamment le groupe de travail " Handicap petite enfance ". Participer aux réunions mensuelles de direction avec les directeurs 
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et directrices d'EAJE et séminaires proposés par la DPE. Echanges et entretiens réguliers avec la DPE. Entretiens cliniques individuels ou familiaux à la 
demande des parents ou sur proposition de la directrice et de son équipe, Observations cliniques : repérage et dépistage précoce des écarts inhabituels du 
développement, des troubles du comportement, des signes de maltraitance et de tous signes de souffrance psychoaffective, etc.   Apporter une expertise 
dans l'accueil des enfants en situation sociale et/ou éducative fragile et participer à la réflexion en équipe en amont d'une information préoccupante ou 
d'un signalement. Orienter les familles vers des relais extérieurs (CAMPS, CMPP, PMI , Maison de la famille, Bullotins, consultations privées, etc.), 
Participer à l'accueil, l'intégration et l'accompagnement des enfants en situation de handicap : réunions de synthèse avec les partenaires, réunions 
éducatives dans les écoles, groupe de travail petite enfance sur le handicap, réunion de passerelle EAJE/écoles. Intervenir au domicile des assistantes 
maternelles dans le cadre de la crèche familiale pour observer les enfants accueillis et conseiller les AMs. Animer des formations pour les AMs du RAM lors 
de la Journée des Assistantes Maternelles et lors de réunions à thèmes. Actions de formation lors de l'accueil d'étudiants en psychologie effectuant leur 
stage universitaire qualifiant. 

V092220800742940002 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Lingère - agent d'entretien Petite enfance 
- Gestion du linge  - Nettoyage des espaces d'entretien du service 

V092220800742940001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Lingère - agent d'entretien Petite enfance 
- Gestion du linge  - Nettoyage des espaces d'entretien du service 

V093220800742944001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

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

V092220800742922004 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM PERSONNELS TECHNIQUES 
Membre de l'équipe pédagogique de l'école, l'ATSEM assiste les enseignants de classe maternelle (accueil, accompagnement pédagogique, hygiène de 
l'enfant). Entretient les locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide (de la préparation du repas jusqu'à la remise en état de l'office et du 
réfectoire). 

V092220800742922003 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM PERSONNELS TECHNIQUES 
Membre de l'équipe pédagogique de l'école, l'ATSEM assiste les enseignants de classe maternelle (accueil, accompagnement pédagogique, hygiène de 
l'enfant). Entretient les locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide (de la préparation du repas jusqu'à la remise en état de l'office et du 
réfectoire). 

V092220800742922002 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM PERSONNELS TECHNIQUES 
Membre de l'équipe pédagogique de l'école, l'ATSEM assiste les enseignants de classe maternelle (accueil, accompagnement pédagogique, hygiène de 
l'enfant). Entretient les locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide (de la préparation du repas jusqu'à la remise en état de l'office et du 
réfectoire). 

V092220800742922001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM PERSONNELS TECHNIQUES 
Membre de l'équipe pédagogique de l'école, l'ATSEM assiste les enseignants de classe maternelle (accueil, accompagnement pédagogique, hygiène de 
l'enfant). Entretient les locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide (de la préparation du repas jusqu'à la remise en état de l'office et du 
réfectoire). 

V092220800742890001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Psychologue de classe normale 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Responsable du Relais Petite Enfance Relais Petite Enfance 
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&#61664; Incite à l'agrément par des campagnes d'information " l'agrément est une garantie " pour tous &#61664; Organise un lieu d'information 
professionnel concernant, leur métier, la spécificité du travail au domicile, le statut afin de renforcer leur identité professionnelle &#61664; Offre un lieu 
d'échange et de documentation concernant la petite enfance &#61664; Facilité la rencontre des assistantes maternelles pour favoriser les échanges de 
pratiques professionnelles &#61664; Propose et organise les accueils jeux &#61664; Favorise la socialisation de l'enfant  par les haltes jeux, en organisant 
des moments d'éveil, des activités pour les assistantes maternelles et les enfants &#61664; Met en place des projets avec les services culturels &#61664; 
Conseille les familles sur ce mode de garde &#61664; Diffuse la liste des assistantes maternelles mise à jour &#61664; Oriente les parents vers d'autres 
acteurs du réseau de la petite enfance &#61664; Répond aux questions d'ordre administratives, prestation de service, aide légale, fiscalité, droits, contrat 
de travail, paye &#61664; Accompagne à la parentalité &#61664; Assure un rôle de médiateur en cas de conflits entre la famille et l'assistante maternelle 
&#61664; Gère le budget de fonctionnement affecté au relais &#61664; Réalise le bilan de l'activité du service &#61664; Evalue son action auprès du 
public accueilli 

V093220800742872001 
 
CCAS des Lilas 

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

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

35h00 C Aide à domicile 93 

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

V092220800742860003 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

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

V092220800742860002 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

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

V092220800742860001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

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



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

V092220800742831001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Agent de gestion technique  et d'entretien DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Nettoyer, laver et désinfecter les locaux et leurs annexes (ménage, locaux poubelles ...) selon les protocoles établis, Trier et évacuer les déchets courants, 
Contrôler l'état de propreté des locaux, Entretenir couramment et ranger le matériel utilisé, Commander, réceptionner et contrôler l'approvisionnement 
en matériel et produits d'entretien, Aider ponctuellement les personnels auprès des enfants (temps de repas, de gouter...), Aider ponctuellement en 
cuisine. Laver, repasser et assurer le petit entretien de linge, de vêtement, Organiser la collecte et la distribution du linge, Gérer le stock de linge et de 
produits de lavage. 

V092220800742795001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable de l'habitat et du logement 92 

Responsable service Logement Logement 
Participer à la définition et la mise en oeuvre de la politique locale * Mettre en place un projet de service en lien avec les orientations politiques de la 
municipalité * Participer aux choix stratégiques et/ou managériaux en cohérence avec les orientations politiques de la Municipalité * Contribuer à 
l'élaboration des états des lieux de l'offre de logement et de la demande et formuler des propositions aux élus * Être l'interlocuteur des bailleurs sociaux, 
des services de la Ville (CCAS), des partenaires (EDAS, associations) au sujet de la gestion de la demande et de l'attribution des logements sociaux   Assurer 
l'encadrement du service * Encadrer les agents (4 agents) en leur fixant des objectifs et un cadre de travail clairs * Elaborer le budget, les bilans des 
attributions et les rapports d'activités du service * Mettre en place des tableaux de bord et de suivi * Organiser des réunions bilans des attributions  
Assurer la gestion du service * Accueillir les usagers en difficulté (rdv physiques et téléphoniques), les informer et les guider dans leurs démarches (en 
appui sur l'ADIL et les autres partenaires) * Répondre aux sollicitations des usagers (rédaction de courriers) * Faire remonter et assurer le suivi des 
situations de fragilité en lien avec le CCAS, l'EDAS et le tissu partenarial * Assurer le suivi des opérations de relogement dans le cadre des opérations de 
démolition/reconstruction en lien avec le service Habitat * Réguler les relations entre les usagers, la service logement, les élus * Représenter la Ville aux 
commissions d'attribution * Développer des partenariats avec les réservataires de logements et les associations de location intermédiaires afin de faciliter 
l'accès au logement (ou à l'hébergement) des demandeurs * Identifier les dispositifs en faveur de l'accès et du maintien dans le logement et diffuser 
l'information auprès des usagers * Suivi des attributions sur l'ensemble du parc de logements sociaux * Participation à la Conférence intercommunale du 
logement mise en place par l'EPT  Prévention des impayés * Piloter les commissions de prévention des impayés locatifs * Développer les CPIL avec tous les 
bailleurs sociaux du territoire * Mettre en place des actions de prévention des impayés à destination des usagers notamment en lien avec le CCAS  
Prévention des expulsions * Assister aux commissions préfectorales pour assurer la défense des intérêts des locataires * Suivi des permanences de l'ADIL * 
Assurer la mission PEX en proposant des solutions visant à éviter les expulsions en lien avec le SST 11 et le CCAS  Gestion de projet * Mise en place de 
temps de rencontres avec les locataires (concertation et prévention) en bas d'immeuble * Mise en place d'informations collectives logement/habitat : 
économies d'énergies, aides disponibles, etc. * Programmation et gestion des permanences extérieures en lien avec les structures ville et autres 
partenaires du territoire (notamment en lien avec le RFS) * Réflexion autour de la mise en place de solutions d'hébergements d'urgence * Elaboration de 
supports de communication à destination du public : comment bien vivre dans son logement, le circuit de demande et d'attribution de logement etc. 

V092220800742784001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 
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Maître nageur sauveteur  
Maître nageur sauveteur 

V093220800742759001 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) multi accueil Vendome 
L'agent est un professionnel de la petite enfance et remplit trois grandes focntions: L'accueil, l'éducation et la prévention. Il conçoit et met en oeuvre les 
projets pédagogiques et coordonne les activités qui en découlent. L'agent: Eveille les capacités intellectuelles affectives et sensori-motrices des enfants 
accueillis et favorise leur intégration et leur épanouissement futur dans la société. Participe à la définition et à la mise en oeuvre du projet éducatif. 
Organise l'accueil et oriente les familles au sein de la structure. Prévient et contrôle les soins et la surveillance médicale. Participe aux commandes de 
matériels éducatifs adaptés aux enfants de 4 mois à 3 ans. 

V092220800742757002 
 
Fontenay-aux-Roses 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Travaille en lien avec les auxiliaires de puéricultures et éducatrices de jeunes enfants Participe à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité Travaille 
en lien avec les parents, effectue des transmissions adaptées Evalue les besoins de l'enfant Accompagne l'enfant dans ses apprentissages et sa 
socialisation Veille au développement psychomoteur, affectif de l'enfant Respecte le rythme et l'individualité de l'enfant Assure des soins quotidiens 
bienveillants auprès de l'enfant Assure les conditions d'hygiène et de sécurité Informe l'équipe de tout comportement inhabituel de l'enfant et de tout 
symptôme Aménage l'espace selon les besoins des enfants 

V092220800742757001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Travaille en lien avec les auxiliaires de puéricultures et éducatrices de jeunes enfants Participe à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité Travaille 
en lien avec les parents, effectue des transmissions adaptées Evalue les besoins de l'enfant Accompagne l'enfant dans ses apprentissages et sa 
socialisation Veille au développement psychomoteur, affectif de l'enfant Respecte le rythme et l'individualité de l'enfant Assure des soins quotidiens 
bienveillants auprès de l'enfant Assure les conditions d'hygiène et de sécurité Informe l'équipe de tout comportement inhabituel de l'enfant et de tout 
symptôme Aménage l'espace selon les besoins des enfants 

V092220800742743001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Agent social 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
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Travaille en lien avec les auxiliaires de puéricultures et éducatrices de jeunes enfants Participe à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité Travaille 
en lien avec les parents, effectue des transmissions adaptées Evalue les besoins de l'enfant Accompagne l'enfant dans ses apprentissages et sa 
socialisation Veille au développement psychomoteur, affectif de l'enfant Respecte le rythme et l'individualité de l'enfant Assure des soins quotidiens 
bienveillants auprès de l'enfant Assure les conditions d'hygiène et de sécurité Informe l'équipe de tout comportement inhabituel de l'enfant et de tout 
symptôme Aménage l'espace selon les besoins des enfants 

V093220800742696001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

Chef de pôle management du commerce Espaces publics et mobilité 
Suivi du développement commercial sur l'ensemble de la ville, aide à la décision de diversification de l'offre de proximité et accompagnement des 
dynamiques d'animations. 

V094220800742622001 
 
Chevilly-Larue 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès des enfants volante (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer un accueil de qualité du jeune enfant et de sa famille, - Créer un climat de confiance afin de permettre l'épanouissement du jeune enfant,  - 
Permettre au jeune enfant de devenir autonome dans sa vie quotidienne,  - Favoriser la socialisation du jeune enfant. 

V093220800742610001 
 
Pantin 

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 Agent de restauration 93 

Adjoint d'animation (h/f) Accueil de loisirs  
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives 

V092220800742596003 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent de restauration ; Agent de propreté 

des espaces publics 
92 

Agent d'entretien restauration (h/f) LRE 
Assurer le travail de restauration entretenir les locaux et le matériel Assurer la sécurité des locaux Aider l'équipe pédagogique 

V092220800742596002 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent de restauration ; Agent de propreté 

des espaces publics 
92 

Agent d'entretien restauration (h/f) LRE 
Assurer le travail de restauration entretenir les locaux et le matériel Assurer la sécurité des locaux Aider l'équipe pédagogique 

V092220800742596001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent de restauration ; Agent de propreté 

des espaces publics 
92 

Agent d'entretien restauration (h/f) LRE 
Assurer le travail de restauration entretenir les locaux et le matériel Assurer la sécurité des locaux Aider l'équipe pédagogique 

V093220800742565001 
 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 



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

Saint-Ouen-sur-Seine emploi permanent 

Chef de projets expérimenté (AG) (h/f)  
CONTEXTE  Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 520000 habitants, est au coeur de la Métropole avec l'arrivée récente de la ligne 14 du métro et ses nombreux 
projets emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), écoquartier 
des Docks, reconquête des berges de Seine, création d'un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense, rénovation urbaine à haute qualité 
environnementale et sociale, rénovation du stade Bauer. C'est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km2, qui génèrent à elles 
seules 600 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un 
vivier très attractif pour les startups et les filières d'excellence. Son marché aux Puces, premier marché mondial d'antiquités et d'art, lui offre par ailleurs, 
un rayonnement international, qui la classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec ses 5 millions de visiteurs par an. C'est au coeur de cet 
écosystème unique, qui favorise l'innovation et l'émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son histoire et ses valeurs populaires, écrit la ville du 
progrès partagé. Rattaché.e au Directeur des Grands Projets et de la Ville Durable, le.la chef.fe de projets de l'atelier Ville Durable participe à la 
conception et au suivi opérationnel des nombreux projets d'aménagement du territoire et veille à leur bonne articulation avec le projet urbain Saint-Ouen 
2030 - ville durable. 

V092220800742563004 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) jeunesse 
Assurer la sécurité physique, moral et affective des enfants dont l'animateur a la responsabilité définir avec l'équipe animation le projet pédagogique de la 
structure développer et gérer les relations avec les différents partenaires faire remonter les différentes informations au responsable développer et animer 
des évènements 

V092220800742563003 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) jeunesse 
Assurer la sécurité physique, moral et affective des enfants dont l'animateur a la responsabilité définir avec l'équipe animation le projet pédagogique de la 
structure développer et gérer les relations avec les différents partenaires faire remonter les différentes informations au responsable développer et animer 
des évènements 

V092220800742563002 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) jeunesse 
Assurer la sécurité physique, moral et affective des enfants dont l'animateur a la responsabilité définir avec l'équipe animation le projet pédagogique de la 
structure développer et gérer les relations avec les différents partenaires faire remonter les différentes informations au responsable développer et animer 
des évènements 

V092220800742563001 
 

Adjoint d'animation, Animateur, 
Adjoint d'animation principal de 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Villeneuve-la-Garenne 2ème classe autre collectivité 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) jeunesse 
Assurer la sécurité physique, moral et affective des enfants dont l'animateur a la responsabilité définir avec l'équipe animation le projet pédagogique de la 
structure développer et gérer les relations avec les différents partenaires faire remonter les différentes informations au responsable développer et animer 
des évènements 

V094220800742557001 
 
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 (h/f) DST _ Service Entretien des Bâtiments Administratifs 
L'agent d'entretien effectue les opérations de nettoiement des bâtiments administratifs de la collectivité. 

V093220800742554001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Chargé de l'action culturelle (h/f)  MM/LB THEATRE-CINEMA 
- Mise en oeuvre et suivi des PEAC en lien avec les écoles, l'Inspection et le Département. Participation à la rédaction du livret des Parcours d'Education 
Artistiques et Culturels - Renforcer les partenariats en assurant la mise en place et le suivi des projets culturels avec les services de la Ville (Séniors, 
Jeunesse, Politique de la Ville) et autres partenaires institutionnels : ehpad, centres sociaux, Maison de l'emploi... - Mise en place et suivi des actions 
culturelles autour de la saison culturelle de la Ville (stages, masterclass, conférences, bords de scènes..). Participation à la prospection et recherche 
d'artistes et intervenants en lien avec les spectacles programmés. - Mise en place et suivi des actions culturelles transverses entre la programmation du 
Théâtre et les équipements culturels de la Ville. Faire le lien entre la programmation du Théâtre, avec le cinéma, la médiathèque et le conservatoire en 
proposant et suivant des actions culturelles croisées. - Mise en place et suivi des actions culturelles autour de projets culturels municipaux tels que la Fête 
de la musique, le cinéma en plein air, les journées du Patrimoine - Participation à l'élaboration des budgets relatifs aux actions et projets culturels de la 
DACP - Suivi du rapport d'activités des actions et projets culturels  - Assurer le lien avec le tissu associatif culturel pour la mise en oeuvre des projets 

V092220800742534001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

agent technique de maintenance bâtiment 
Assurer le bon etat et le bon fonctionnement des installations et des bâtiments du patrimoine communal Assurer le premier diagnostic et les premières 
interventions en cas d'urgences festivités 

V094220800742540001 
 
Cachan 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Chef de cuisine (F/H) DPS _ ERG _ Restauration Scolaire 
Assure la réalisation de la production journalière des repas dans le respect des règles de sécurité sanitaire des aliments et selon les critères qualitatifs 
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définis. 

V093220800742516016 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
Agent de restauration : Préparation des services entrée et desserts en self ou à table en contact d'enfants. 

V093220800742516015 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
Agent de restauration : Préparation des services entrée et desserts en self ou à table en contact d'enfants. 

V094220800743863001 
 
Orly 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Aide auxiliaire de puériculture Direction Education Enfance - Petite enfance 
L'agent auprès d'enfants officie directement auprès des enfants dans les crèches municipales et ponctuellement au RAM dans le cadre d'actions 
spécifiques. Il contribue à la mise en oeuvre les orientations socio-éducatives définies par la municipalité 

V093220800742516013 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
Agent de restauration : Préparation des services entrée et desserts en self ou à table en contact d'enfants. 

V093220800742516012 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
Agent de restauration : Préparation des services entrée et desserts en self ou à table en contact d'enfants. 

V093220800742516011 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
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Agent de restauration : Préparation des services entrée et desserts en self ou à table en contact d'enfants. 

V093220800742516010 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
Agent de restauration : Préparation des services entrée et desserts en self ou à table en contact d'enfants. 

V093220800742516009 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
Agent de restauration : Préparation des services entrée et desserts en self ou à table en contact d'enfants. 

V093220800742516008 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
Agent de restauration : Préparation des services entrée et desserts en self ou à table en contact d'enfants. 

V093220800742516007 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
Agent de restauration : Préparation des services entrée et desserts en self ou à table en contact d'enfants. 

V093220800742516006 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
Agent de restauration : Préparation des services entrée et desserts en self ou à table en contact d'enfants. 

V093220800742516005 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
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Agent de restauration : Préparation des services entrée et desserts en self ou à table en contact d'enfants. 

V093220800742516004 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
Agent de restauration : Préparation des services entrée et desserts en self ou à table en contact d'enfants. 

V093220800742516003 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
Agent de restauration : Préparation des services entrée et desserts en self ou à table en contact d'enfants. 

V093220800742516002 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
Agent de restauration : Préparation des services entrée et desserts en self ou à table en contact d'enfants. 

V093220800742516001 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
Agent de restauration : Préparation des services entrée et desserts en self ou à table en contact d'enfants. 

V093220800742528001 
 
Rosny-sous-Bois 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable des transports et 

déplacements 
93 

Chargé de mission transports et mobilités (h/f) Direction du développement urbain 
Sous la responsabilité de la directrice du développement urbain, le chargé de mission transports et mobilités prend en charge la maitrise d'ouvrage et/ou 
la maitrise d'oeuvre de planification et d'aménagement opérationnel en matière de circulation, transports et mobilités. Il s'assure de la bonne mise en 
oeuvre des dispositions prises. Il constitue sur ces thèmes le cadre-expert référent auprès de la Direction Générale et des élus. 

V092220800742511001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 
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directrice de creche Petite enfance 
Participer au projet de l'établissement et de la ville Gestion de la structure Encadrer dynamiser et soutenir l'équipe  Contribuer l'éveil de l'enfant au bien 
être suivre l'évolution juridique sanitaire sociale relative au domaine de la petite enfance 

V094220800742513001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif et comptable de la PCH et de l'ACTP en renfort (h/f) Direction de l'Autonomie 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie contractuelle) Un gestionnaire administratif et comptable de la PCH et de l'ACTP en renfort 
(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. Le Département met en oeuvre les politiques de solidarité envers les personnes âgées, les 
personnes en situation de handicap et leurs aidants. 

V092220800742489003 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

directrice adjointe de creche Petite enfance 
Participer au projet de l'établissement et de la ville Gestion de la structure Encadrer dynamiser et soutenir l'équipe  Contribuer l'éveil de l'enfant au bien 
être suivre l'évolution juridique sanitaire sociale relative au domaine de la petite enfance 

V092220800742489002 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

directrice adjointe de creche Petite enfance 
Participer au projet de l'établissement et de la ville Gestion de la structure Encadrer dynamiser et soutenir l'équipe  Contribuer l'éveil de l'enfant au bien 
être suivre l'évolution juridique sanitaire sociale relative au domaine de la petite enfance 

V092220800742489001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

directrice adjointe de creche Petite enfance 
Participer au projet de l'établissement et de la ville Gestion de la structure Encadrer dynamiser et soutenir l'équipe  Contribuer l'éveil de l'enfant au bien 
être suivre l'évolution juridique sanitaire sociale relative au domaine de la petite enfance 

V093220800742496004 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) vie éducative 
Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles assistent le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants des classes 
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maternelles ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants.  Les agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles sont intégrés à la communauté éducative. Ils peuvent participer à la mise en oeuvre des activités pédagogiques prévues 
par les enseignants et sous la responsabilité de ces derniers. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou les établissements 
accueillant des enfants à besoins éducatifs particuliers. 

V093220800742496003 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) vie éducative 
Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles assistent le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants des classes 
maternelles ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants.  Les agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles sont intégrés à la communauté éducative. Ils peuvent participer à la mise en oeuvre des activités pédagogiques prévues 
par les enseignants et sous la responsabilité de ces derniers. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou les établissements 
accueillant des enfants à besoins éducatifs particuliers. 

V093220800742496002 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) vie éducative 
Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles assistent le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants des classes 
maternelles ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants.  Les agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles sont intégrés à la communauté éducative. Ils peuvent participer à la mise en oeuvre des activités pédagogiques prévues 
par les enseignants et sous la responsabilité de ces derniers. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou les établissements 
accueillant des enfants à besoins éducatifs particuliers. 

V093220800742496001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) vie éducative 
Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles assistent le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants des classes 
maternelles ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants.  Les agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles sont intégrés à la communauté éducative. Ils peuvent participer à la mise en oeuvre des activités pédagogiques prévues 
par les enseignants et sous la responsabilité de ces derniers. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou les établissements 
accueillant des enfants à besoins éducatifs particuliers. 

V094220800742492001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 
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Cachan Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

Chef d'équipe en école élémentaire ou maternelle (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. 

V093220800742486001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Appariteur Moyens généraux 
Gère la réception du courrier, l'ouverture, le tri mais également, l'affranchissement, l'envoi et le suivi des opérations relatives traitement du courrier pour 
l'ensemble des services.  Il participe également à la tournée de distribution des plis des services municipaux pour les autres services, pour les institutions et 
pour les administrés. 

V093220800742475001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 93 

Directeur adjoint des bâtiments Bâtiments 
Directeur Adjoint de la direction, Chargé d'opérations pour la construction et l'aménagement du patrimoine bâtiment de la commune. 

V075220800741647001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 
2ème 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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Adjoint au responsable secteur maintenance des équipements SAV 728 (h/f) SAV 
Encadre les agents du secteur maintenance des équipements périphériques - moyens et interventions Assure la gestion quotidienne de l équipe du secteur 
Organise et s assure de la réalisation des tâches quotidiennes de ses agents  En matière de Maintenance : Définit et contrôle l'application des mesures et 
consignes techniques et opérationnelles adaptées pour chaque intervention (organisation, planning, proposition de travaux, traçabilité...) Contrôle la 
qualité des comptes rendus d intervention sur BT dans le système GMAO. Gère les chantiers (visite, participation aux réunions, relevés périodiques, 
réception physique et administrative des travaux Participe ou améliore les procédures et MOP liés aux interventions des agents du secteur, réalise 
également les révisions. Participe aux réunions de suivi des fiches projets et travaux Transmet les informations sur les interventions de la journée pour la 
mise à jour du cahier de prescriptions ELM/EXP. Participe à la mise en place d une politique de maintenance et d'optimisation des coûts dans le cadre d 
une améli 
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V093220800740900001 
 
Villemomble 

Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Adjoint de direction en établissement du jeune enfant (h/f) Petite enfance 
* Encadrer et gérer les équipes * Elaborer les dossiers d'inscription et les contrats * Participer à l'admission des enfants * Définir et établir le projet 
pédagogique * Coordonner le projet pédagogique du pôle petite enfance * Veiller à la mise en oeuvre des activités manuelles, artistiques, culturelles et 
d'éveil en concertation avec les auxiliaires de puériculture et EAJE de terrain * Prévenir et contribuer au bien-être des enfants * Gérer la relation avec les 
parents * Former et encadrer les stagiaires ou apprenti(e)s 

V092220800740504001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A, B Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de mission évènementiel (h/f) évènementiel 
en charge évènementiel et protocole 

V092220800740474001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Maître Nageur Sauveteur Centre aquatique Pajeaud 
Maître nageur sauveteur 

V092220800743589009 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

08h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743589008 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

08h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743589007 
 
Vacances animation loisirs 

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

08h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 
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Courbevoie Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743589006 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

08h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743589005 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

08h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743589004 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

08h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743589003 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

08h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743589002 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

08h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
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Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743589001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

08h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743580003 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur périscolaire (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. 

V092220800743580002 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur périscolaire (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. 

V092220800743580001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur périscolaire (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. 

V094220800743582001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Juriste (h/f) MJD DU VAL D EBIEVRE 
- Informer les usagers sur leurs droits et obligations et les procédures juridiques lors d'entretiens juridiques - Répondre aux demandes des professionnels 
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en matière juridique - Participer à la mise en place d'un partenariat - Mettre en place et participer à des actions collectives (formation auprès de 
professionnels, interventions auprès de collégiens, séniors,...) - représenter les usagers aux commissions du bureau de l'aide juridictionnelle au TGI  - Tenir 
les statistiques des rendez-vous juridiques et participer à l'élaboration du rapport d'activité - Participer à l'élaboration des supports de communication et 
au développement de la structure - Assurer, de manière occasionnelle, l'accueil de la structure - Assurer la veille juridique dans le cadre des activités de la 
structure 

V093220800743565001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue Clinicien.ne Petite enfance / Responsable des lieux d'accueil enfants/ parents (h/f) Petite enfance 
Activités principales :  * Participation aux réunions hebdomadaires en collaboration avec les directions des EAJE (suivi des enfants, écoute et soutien des 
demandes des auxiliaires, et des directrices)  * Soutien envers les équipe pluridisciplinaires (agent.e.s auprès des enfants et techniques, secrétaires, 
assistantes maternelles...) * Collaboration avec le médecin de la crèche selon les problématiques rencontrées  * Observation directe auprès des enfants en 
section ( temps de jeux, repas, développement psychomoteur, psychoaffectif)  * Rencontre des parents à leur demande et sur sollicitation des équipes * 
Mise en place et animation de réunions à thème pour les parents et les professionnel.e.s sur le développement de l'enfant ainsi que de " café des parents 
". * Recherche, préparation, diffusion des informations concernant le secteur de la petite enfance * Gestion des 4 LAEP de la ville ( organisation des 
accueillants, achat du matériel, gestion du budget, mise en place, animation de réunions de régulation trimestriellement...)  * Favorise l'application et 
l'évolution du projet éducatif * Prépare et organise les journées pédagogiques en articulations avec les équipes, les directions. * Est garant de la mise en 
place du projet d'accueil des enfants en situation de handicap en partenariat avec les équipes, les directions d'EAJE, les lieux de soin. * Avec l'appui de la 
coordinatrice petite enfance, rédige les projets et bilans d'activités et financiers et contribue à la recherche et pérennisation des subventions notamment 
auprès de la CAF    Activités occasionnelles :  * Accueil, encadrement et formation des stagiaires psychologues  * Visite au domicile des assistantes 
maternelles en compagnie de la directrice 

V094220800743571001 
 
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 Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent - 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. 

V092220800743568001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

34h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
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midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743561001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

33h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V094220800743553001 
 
Orly 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture Direction Enfance Famille - Crèche des P'tits loopings 
L'auxiliaire de puériculture officie directement auprès des enfants dans les crèches municipales et ponctuellement au RAM dans le cadre d'actions 
spécifiques. Il contribue à la mise en oeuvre les orientations socio-éducatives définies par la municipalité 

V092220800743551010 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743551009 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743551008 
 
Vacances animation loisirs 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 
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Courbevoie principal de 1ère classe 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743551007 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743551006 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743551005 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743551004 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
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scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743551003 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743551002 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743551001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V094220800743546001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

référent de collecte (H/F) Pôle déchets 
* Contrôler et suivre les prestations des marchés de gestion des déchets ; * Rédiger des rapports de suivi de prestations et de suivi du domaine public ; * 
Définir le degré d'urgence et les moyens à mettre en oeuvre pour résoudre les problématiques * Remplir et suivre les tableaux d'activités (doléance, 
rapport journalier dépôts sauvages, listing bailleur, suivi des tonnages ...) * Faire le lien entre les demandes (villes, riverain, service de l'EPT12...) et les 
différents prestataires (ex : demande de rotation de benne, vidage des apports volontaire...) * Rencontrer, informer et sensibiliser les administrés, les 
bailleurs, les syndics.. sur la gestion des déchets ; * Entretenir les matériels ; * Respecter les règles d'hygiène et de sécurité ; * Signaler les défauts de voirie 
aux services concernés (éclairage public, voirie, mobilier urbain,...) 
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V092220800743545001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

32h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur d'ACM (h/f)  
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V094220800743544001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Infirmier en 
soins généraux, Infirmier en soins 
généraux hors classe, Infirmier de 
classe supérieure (cat. B) (en 
extinction), Infirmier de classe 
normale (cat. B) (en extinction) 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

éducation 
94 

Directeur adjoint d'un multi-accueil (h/f) Petite enfance 
Dirige une structure d'accueil non permanent pour les enfants de moins de 6 ans 

V092220800743537001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

31h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743532015 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743532014 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

31h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
92 
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Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

emploi permanent ou animatrice enfance-jeunesse 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743532013 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743532012 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743532011 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743532010 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
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midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743532009 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743532008 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743532007 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743532006 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743532005 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

31h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
92 
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Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

emploi permanent ou animatrice enfance-jeunesse 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743532004 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743532003 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743532002 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743532001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
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midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V094220800743515001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Référent de collecte (h/f) Pôle déchets 
* Contrôler et suivre les prestations des marchés de gestion des déchets ; * Rédiger des rapports de suivi de prestations et de suivi du domaine public ; * 
Définir le degré d'urgence et les moyens à mettre en oeuvre pour résoudre les problématiques * Remplir et suivre les tableaux d'activités (doléance, 
rapport journalier dépôts sauvages, listing bailleur, suivi des tonnages ...) * Faire le lien entre les demandes (villes, riverain, service de l'EPT12...) et les 
différents prestataires (ex : demande de rotation de benne, vidage des apports volontaire...) * Rencontrer, informer et sensibiliser les administrés, les 
bailleurs, les syndics.. sur la gestion des déchets ; * Entretenir les matériels ; * Respecter les règles d'hygiène et de sécurité ; * Signaler les défauts de voirie 
aux services concernés (éclairage public, voirie, mobilier urbain,...) 

V092220800743526001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

30h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V094220800743524001 
 
Créteil 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

agent de restauration restauration scolaire 
à la réception, matin : décartonnage, comptage, désinfection (sols + frigo) - mise dans les armoires réfrigérées des clayettes (caissettes) contenant les 
repas du jour et les goûters - remplissage de la feuille de protocole -    Nettoyage et lavage des tables, sols du réfectoire (goûter de la veille) - Chaque 
trimestre : nettoyage des friteuses et des grilles des hottes de ventilation  contrôle du bon état de marche du matériel (chaud et froid)  allumage des fours  
Relevé des effectifs - Avant 9h30 : appels à la cuisine centrale pour commande des rectifications - enregistrement sur cahier de liaison  Répartition des 
taches entre les agents du service de restauration - faire appliquer et appliquer les bonnes pratiques d'hygiène  (en continu jusqu'à 15h) : lavage des 
mains, non-port de bijoux, port obligatoire de la charlotte et EPI réglementaires Préparation du repas en zone propre fermée : préparation des entrées 
(lecture des consignes de la cuisine centrale : contrôle, pesage et répartition, ou découpe selon menu) - nettoyage des fruits -  Remise en température des 
plats 11h10 : Repas avec l'équipe de restauration à partir de 11h30 : Mise en place du self (entrée, dessert, fromage, pain, eau) - sortie vaisselle et couvert 
pour le service - vers 11h40 : selon le nombre de rationnaires, installation du plat principal dans la ou les étuves - préparation avec PESEE de l'assiette " 
témoin " (celle-ci  sert UNIQUEMENT à montrer la quantité à servir à chaque enfant) - démarrage du premier service en maternelle - mise en route du self 
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Répartition de l'équipe sur tous les postes de travail : service des plats, surveillance composition du plateau (pain, serviette, repas complet), 
réapprovisionnement du self, surveillance des débarrages des plateaux, gestion des déchets, plonge ... - Au dernier enfant servi, prélèvement du " Plat Test 
" (celui-ci est d'environ 100g, et concerne toutes les denrées manipulées, à conserver 5 jours, au froid, uniquement pour les services vétérinaires). et 
enregistrement sur la feuille de relevé de température 

V092220800743523001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

30h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V094220800743525001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Infirmier en 
soins généraux, Infirmier en soins 
généraux hors classe, Infirmier de 
classe supérieure (cat. B) (en 
extinction), Infirmier de classe 
normale (cat. B) (en extinction) 

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

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

éducation 
94 

Directeur d'un multi-accueil (h/f) Petite enfance 
Dirige une structure d'accueil non permanent pour les enfants de moins de 6 ans 

V093220800743518001 
 
Noisy-le-Sec 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Vous serez sous la responsabilité du gardien de l'établissement, vous serez chargé.e de l'assistance du personnel enseignant pour l'hygiène des très jeunes 
enfants (3-6 ans), ainsi que de la mise en état de propreté des locaux, du mobilier et du matériel pédagogique.  Dans ce cadre, vous participez également 
à la communauté éducative et à des missions d'encadrement de la restauration et des goûters. 

V093220800743512001 
 
Noisy-le-Sec 

Agent social, 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 
93 

ATSEM (h/f)  
Vous serez sous la responsabilité du gardien de l'établissement, vous serez chargé.e de l'assistance du personnel enseignant pour l'hygiène des très jeunes 
enfants (3-6 ans), ainsi que de la mise en état de propreté des locaux, du mobilier et du matériel pédagogique.  Dans ce cadre, vous participez également 
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à la communauté éducative et à des missions d'encadrement de la restauration et des goûters. 

V092220800743509012 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

29h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743509011 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

29h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743509010 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

29h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743509009 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

29h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743509008 
 
Vacances animation loisirs 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

29h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 
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Courbevoie principal de 1ère classe 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743509007 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

29h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743509006 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

29h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743509005 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

29h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743509004 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

29h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
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scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743509003 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

29h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743509002 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

29h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743509001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

29h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V093220800743504001 
 
Noisy-le-Sec 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Vous serez sous la responsabilité du gardien de l'établissement, vous serez chargé.e de l'assistance du personnel enseignant pour l'hygiène des très jeunes 
enfants (3-6 ans), ainsi que de la mise en état de propreté des locaux, du mobilier et du matériel pédagogique.  Dans ce cadre, vous participez également 
à la communauté éducative et à des missions d'encadrement de la restauration et des goûters. 

V092220800743503006 
 
Vacances animation loisirs 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

28h50 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 
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Courbevoie principal de 1ère classe 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743503005 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

28h50 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743503004 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

28h50 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743503003 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

28h50 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743503002 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

28h50 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
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scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743503001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

28h50 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V093220800743500001 
 
Noisy-le-Sec 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Sous la responsabilité du gardien de l'établissement, vous serez chargé(e) de l'assistance du personnel enseignant pour l'hygiène des très jeunes enfants 
(3-6 ans), ainsi que de la mise en état de propreté des locaux, du mobilier et du matériel pédagogique. Dans ce cadre, vous participez également à la 
communauté éducative et à des missions d'encadrement de la restauration et des goûters. 

V092220800743492008 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

27h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743492007 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

27h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743492006 
 
Vacances animation loisirs 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

27h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 
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Courbevoie principal de 1ère classe 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743492005 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

27h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743492004 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

27h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743492003 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

27h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743492002 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

27h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
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scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743492001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

27h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V094220800743491001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'entretien et aide à la restauration écoles 
exécuter les travaux d'entretien courant (balayage, lavage, nettoyage,...) à partir des consignes,   méthodes de travail et règles de sécurité qui lui sont 
données. - utiliser les matériels et produits de nettoyage indiqués par le service. - assurer l'entretien de son matériel, gérer l'organisation et le rangement 
des espaces qui lui sont confiés   (salle de classe, local de rangement, vestiaire). - veiller à l'état sanitaire des locaux dont il a la charge d'entretien. - veiller 
à aérer les locaux scolaires de trois à cinq fois par jour. - effectuer (par roulement) l'enregistrement des effectifs de cantine auprès des enseignants 
(passage    dans les classes. - assurer le nettoyage des tables, retrait vaisselles et déchets après le goûter. - exécuter les travaux de grand nettoyage 
pendant la période de congés scolaires d'été. Sur le temps de restauration scolaire  : - participer à la préparation des repas et respecter les procédures en 
vigueur pour la réception et la   préparation de repas (ex : porte et fenêtres fermées). - préparer les entrées froides et les desserts. - laver les fruits et les 
légumes. - mettre les plats en chauffe. - participer à la préparation de la salle de restauration et à l'installation du self. - laver et ranger la vaisselle. - 
assurer le nettoyage des locaux de restauration après le service (ventilation des pièces). - appliquer tout au long de son service, les règles d'hygiène 
(lavage des mains, port des EPI obligatoire)   et de sécurité. - participer aux renforts de restauration de 11h30 à 14h30 les mercredis et vacances scolaires. 

V094220800743497001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

Éducateur(trice) de jeunes enfants Petite Enfance et parentalité 
Conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques et coordonne les projets d'activités qui en découlent. Accompagne les parents dans l'éducation de leur 
enfant 

V092220800743489003 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

27h40 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
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Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743489002 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

27h40 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743489001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

27h40 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V075220800743468001 
 
Syndicat Mixte Autolib' et Vélib' 
Métropole 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
75 

Directeur de la communication et du marketing (h/f) Direction de la communication et du markéting 
Sous la responsabilité du Directeur général du Syndicat Mixte Autolib' et Velib' Métropole, le. la directeur.rice encadrera 1 agent chargé de marketing. 
Définition du poste : Élaborer et piloter la mise en oeuvre de la stratégie globale de communication et du markéting. Veiller à la pertinence et à la 
cohérence des messages sur l'ensemble des supports de communication. Disposer d'une expérience réussie en communication presse, éditoriale, digitale. 
Chargée de la gestion de tous les supports du Syndicat et de l'évolution de la stratégie numérique.  Missions :Communication institutionnelle :  - 
Réalisation de publications (guides, bilans d'activité...), propositions et rédaction de sujets et de contenus.  - Gestion des supports web du Syndicat et de 
l'évolution de la stratégie numérique, - Relations presse, communiqués, veille média. - Etroite participation à la politique évènementielle, à l'élaboration 
conceptuelle des projets et à leur mise en oeuvre. - Relation avec les services communication des collectivités adhérentes et des prestations extérieures. - 
Coopération internationale et accueil de délégations étrangères.   Communication des services Autolib' et Velib' : -  Suivi et contrôle de la communication 
et des partenariats commerciaux de la délégation de service public Autolib'. - Validation du plan annuel de communication et des opérations 
commerciales dans le cadre du marché public Velib'.   Communication interne : - Elaboration d'un plan de communication interne. - Organiser une veille 
des autres émetteurs sur le territoire notamment sur les médias et les réseaux sociaux et les remontées d'information de l'ensemble du territoire. 

V094220800743473001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 



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

Créteil au sein de la 
collectivité 

agent d'entretien et aide à la restauration écoles 
exécuter les travaux d'entretien courant (balayage, lavage, nettoyage,...) à partir des consignes,   méthodes de travail et règles de sécurité qui lui sont 
données. - utiliser les matériels et produits de nettoyage indiqués par le service. - assurer l'entretien de son matériel, gérer l'organisation et le rangement 
des espaces qui lui sont confiés   (salle de classe, local de rangement, vestiaire). - veiller à l'état sanitaire des locaux dont il a la charge d'entretien. - veiller 
à aérer les locaux scolaires de trois à cinq fois par jour. - effectuer (par roulement) l'enregistrement des effectifs de cantine auprès des enseignants 
(passage    dans les classes. - assurer le nettoyage des tables, retrait vaisselles et déchets après le goûter. - exécuter les travaux de grand nettoyage 
pendant la période de congés scolaires d'été. Sur le temps de restauration scolaire  : - participer à la préparation des repas et respecter les procédures en 
vigueur pour la réception et la   préparation de repas (ex : porte et fenêtres fermées). - préparer les entrées froides et les desserts. - laver les fruits et les 
légumes. - mettre les plats en chauffe. - participer à la préparation de la salle de restauration et à l'installation du self. - laver et ranger la vaisselle. - 
assurer le nettoyage des locaux de restauration après le service (ventilation des pièces). - appliquer tout au long de son service, les règles d'hygiène 
(lavage des mains, port des EPI obligatoire)   et de sécurité. - participer aux renforts de restauration de 11h30 à 14h30 les mercredis et vacances scolaires. 

V092220800743472002 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

27h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743472001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

27h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V093220800743470001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

GK - Assistant administratif Centres de santé 
- Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service - Recueille et traite les informations nécessaires au 
fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. - Suit les dossiers administratifs et gère les dossiers selon l'organisation et ses compétences. 
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V092220800743466001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

27h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V093220800743463001 
 
CCAS du Pré-Saint-Gervais 

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

10h30 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien résidence autonomie Le clos Lamotte (h/f) Résidence autonomie Le clos Lamotte 
Sous la responsabilité de la direction de la résidence autonomie Le Clos Lamotte, l'agent assure les missions suivantes : S'assurer de la sécurité des 
personnes des biens et des locaux, Veiller au respect du règlement intérieur, Maintenir la propreté des jardins, des containers et du parking. Relever et 
transmettre les incidents à l'équipe de jour, Interventir sur les temps de permanences (notamment lors des périodes caniculaire). 

V092220800743462001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

26h10 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743456002 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743456001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
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Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V093220800743449001 
 
CCAS du Pré-Saint-Gervais 

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

10h30 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien résidence autonomie Le clos Lamotte (h/f) Résidence autonomie Le clos Lamotte 
Sous la responsabilité de la direction de la résidence autonomie Le Clos Lamotte, l'agent assure les missions suivantes : S'assurer de la sécurité des 
personnes des biens et des locaux, Veiller au respect du règlement intérieur, Maintenir la propreté des jardins, des containers et du parking. Relever et 
transmettre les incidents à l'équipe de jour, Interventirsur les temps de permanences (notamment lors des périodes caniculaire). 

V092220800743452008 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743452007 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743452006 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743452005 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

25h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
92 
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Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

emploi permanent ou animatrice enfance-jeunesse 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743452004 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743452003 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743452002 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743452001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
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midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743446001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

24h50 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743440003 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

24h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743440002 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

24h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743440001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

24h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743436001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

24h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
92 
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Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

emploi permanent ou animatrice enfance-jeunesse 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743432002 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

23h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743432001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

23h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743425001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE D/FOU  
* Gestion des demandes d'autorisation de manifestations. * Assure la rédaction et le suivi des dossiers de sécurité (GN6 notamment). * Elabore des 
propositions d'actions et de solutions techniques dans son domaine de compétence. * Mise à jour des listes et tableaux de bords liés à l'activité.  * 
Participation et/ou Animation de réunions  * Contrôle lors des opérations de montage des installations, des équipements. * Consignes aux organisateurs.  
* Pré visite avant ouverture au public. 

V092220800743424003 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

23h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
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midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743424002 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

23h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743424001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

23h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V093220800743403001 
 
CCAS du Pré-Saint-Gervais 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

infirmier/infirmière SSIAD 
Missions : - assurer les soins relevant de son rôle propre (hygiène, éducation, surveillance...) et sur prescription médicale (pansements, injections...),  - 
contrôler la posologie et des piluliers,  - Evaluer et définir les prises en charge, les  réévaluer,  - Suivre la qualité des soins,  - Gérer les situations d'urgence, 
- Assurer le lien avec les familles, les aidants et les autres acteurs de santé,  - Participer à la mise en place des plans d'aide au maintien à domicile (dossier 
ADPAD, CNAV, téléassis-tance, etc.), à la gestion administrative du service et à l'encadrement de l'équipe. 

V094220800743420001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'entretien et aide à la restauration écoles 
exécuter les travaux d'entretien courant (balayage, lavage, nettoyage,...) à partir des consignes,   méthodes de travail et règles de sécurité qui lui sont 
données. - utiliser les matériels et produits de nettoyage indiqués par le service. - assurer l'entretien de son matériel, gérer l'organisation et le rangement 
des espaces qui lui sont confiés   (salle de classe, local de rangement, vestiaire). - veiller à l'état sanitaire des locaux dont il a la charge d'entretien. - veiller 
à aérer les locaux scolaires de trois à cinq fois par jour. - effectuer (par roulement) l'enregistrement des effectifs de cantine auprès des enseignants 
(passage    dans les classes. - assurer le nettoyage des tables, retrait vaisselles et déchets après le goûter. - exécuter les travaux de grand nettoyage 
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pendant la période de congés scolaires d'été. Sur le temps de restauration scolaire  : - participer à la préparation des repas et respecter les procédures en 
vigueur pour la réception et la   préparation de repas (ex : porte et fenêtres fermées). - préparer les entrées froides et les desserts. - laver les fruits et les 
légumes. - mettre les plats en chauffe. - participer à la préparation de la salle de restauration et à l'installation du self. - laver et ranger la vaisselle. - 
assurer le nettoyage des locaux de restauration après le service (ventilation des pièces). - appliquer tout au long de son service, les règles d'hygiène 
(lavage des mains, port des EPI obligatoire)   et de sécurité. - participer aux renforts de restauration de 11h30 à 14h30 les mercredis et vacances scolaires. 

V092220800743418002 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

23h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743418001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

23h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743413001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743411011 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
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scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743411010 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743411009 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743411008 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743411007 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743411006 
 
Vacances animation loisirs 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 
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Courbevoie principal de 1ère classe 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743411005 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743411004 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743411003 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743411002 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
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scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743411001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743401001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

21h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743392001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V093220800743389001 
 
CCAS du Pré-Saint-Gervais 

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

aide-soignant-e SSIAD 
Au sein du service soins infirmiers à domicile, l'aide-soignant-e  assure les missions suivantes : - Réaliser des soins d'hygiène ; - Effectuer des petits soins 
(petits pansements, soins dermatologiques, prévention d'escarres, aide à la prise des traitements ...) ; - Apporter un soutien psychologique et social à 
l'occasion des visites à domicile ; - Veiller à la bonne prise en charge des bénéficiaires à travers la surveillance et l'observation ; - Réaliser des transmissions 
écrites et orales ; - Dresser des diagnostics à l'occasion de situations d'urgence. 

V093220800743376001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 



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

Régisseur (h/f) culture 
Un.e Régisseur.sseuse. Général.e à temps complet  Cadre d'emplois Adjoints Techniques territoriaux ou Ingénieurs territoriaux (Poste ouvert aux 
fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)  Le Pavillon programme des spectacles dans toutes les disciplines artistiques pour un 
total d'environ 40 spectacles annuels. Il dispose de deux salles, l'une de 350 places assises et l'autre de 184 places assises. Il organise des spectacles dans 
l'espace public et participe aux manifestations événementielles de la Ville. Le pavillon est aussi un lieu de production et de résidences de créations, un lieu 
d'action culturelle et de pratiques amateurs.   Sous l'autorité de la direction du Pavillon au sein du Pôle Evènementiel, Culture, Vie associative, il/elle a 
pour missions        principales de concevoir et superviser la mise en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite des spectacles et 
manifestations municipaux : - Préparation et mise en oeuvre techniques de tous les accueils, spectacles et événements programmés au Pavillon et dans 
l'ensemble des équipements de la Ville. - Elaboration des plannings techniques et évaluation des besoins en personnels intermittents dans la limite des 
moyens qui sont alloués - Encadrement de l'équipe techniques intermittentes : techniciens son, lumière, plateau - Veille à la sécurité des personnes et au 
respect des règles d'hygiène  A ce titre, vous : Gestion et coordination techniques du Pavillon et des événements municipaux - Conduisez des études 
techniques préalables à la réalisation d'un spectacle ou d'un événement : analyse et suivi des fiches techniques, diagnostic des contraintes et faisabilité, 
détermination des besoins de locations et achats, négociation des fiches techniques, optimise les moyens humaines, économiques et matériels... - 
Concevez et crée des installations techniques et artistiques : montage, démontage, exploitations et conduite de régie - Coordonnez les moyens humains et 
matériels à l'organisation et réalisation technique et artistique d'un événement : temps de transport, de montage, mise en oeuvre, démontage... - Réalisez 
des plannings de montage, démontage et planning de l'équipe technique et des intermittents : contrôle des temps de travail, des volumes d'heures, suivi 
des contrats intermittents... - Soutenez technique des équipes artistiques accueillies en résidence et ajustement des moyens aux contraintes des spectacles 
- Mettez à jour les fiches techniques  Maintenance des équipements et matériels scéniques et gestion de la sécurité  - Faites l'inventaire, la gestion, 
maintenance et entretien de l'ensemble du parc scénique et anticipe les besoins. - Respectez les règles de l'art et de l'état fonctionnel de l'équipement et 
des matériels et assure une veille sur l'évolution technologique de l'équipement et du matériel scénique - Gèrez les stocks des consommables - Faites 
respecter les normes de sécurités au personnel (document unique, procédures internes) et au public (règlement ERP type L) - Établissez le plan de charge 
lié à l'application des règles de sécurité pour un spectacle et un lieu d'accueil - Alertez la collectivité sur les risques particuliers inhérents à une installation 
ou à un spectacle - Vérifiez les installations et leur conformité et réaliser des visites périodiques de contrôle  Organisation des conditions d'accueil des 
artistes et du public  - Organisez les conditions de transport et d'accueil des artistes - Expliquez les particularités techniques et les fonctionnalités du lieu 
d'accueil - Faciliter les relations entre les équipes techniques, logistiques, artistiques - Veillez au confort d'écoute et de vision du public - Supervisez 
l'application des consignes de sécurité et l'évacuation des lieux d'accueil en cas d'urgence - Intervenez avec tact auprès d'une personne agissant au 
détriment de sa sécurité et de celle des autres 

V092220800743388003 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

19h25 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743388002 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 19h25 C Animateur ou animatrice éducatif 92 
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Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743388001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

19h25 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743384001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h50 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743377001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h40 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743370007 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
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Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743370006 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743370005 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743370004 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743370003 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743370002 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 14h00 C Animateur ou animatrice éducatif 92 
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Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743370001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V094220800743356001 
 
Créteil 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

animateur loisirs direction de la jeunesse 
Placé sous l'autorité du Maire et de celle du responsable, l'animateur : - Il met en place, organise, anime et évalue les activités proposées aux enfants pour 
lesquels il constitue un modèle et un référent - Il doit passer par l'écrit à travers la rédaction de fiches d'activités ou autres documents, qui doivent être 
validées avant leur mise en place sur le terrain. - Il participe à la conception du projet pédagogique et à l'élaboration de projets d'activités adaptées et 
répondant aux attentes des enfants, dans le respect de leur rythme. - Il prépare le matériel en s'assurant que les conditions de sécurité sont réunies. - Il 
assure le rangement des locaux, vérifie le matériel et établit un bilan de l'activité ou de la journée. - Il doit favoriser la communication avec les parents et 
relayer l'information auprès de ses collègues. Il doit se rendre disponible pour apporter des réponses cohérentes aux parents. - Il doit respecter le secret 
professionnel et le droit de réserve, et travailler dans un état d'esprit d'équipe 

V092220800743360002 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220800743360001 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 13h00 C Animateur ou animatrice éducatif 92 
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Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V094220800743354001 
 
Cachan 

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

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

35h00 A, B Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé(e) de communication digitale (F/H) Cabinet de Mme la Maire _ 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 
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. 

V093220700738391001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) CRECHE LES PETITS VOYAGEURS 
MISSIONS :  Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge : - L'accueil, l'adaptation et l'accompagnement des 
enfants et de leurs parents, - L'identification des besoins de chaque enfant en collaboration avec le reste de l'équipe, - Le soin, l'éveil, l'épanouissement et 
le bien-être des enfants en organisant leur journée et en proposant des activités adaptées à leur âge, - La préparation, le rangement et l'entretien du 
matériel éducatif et de détente 

V094220700737308001 
 
Orly 

Educateur  des APS 

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

35h00 B Responsable d'équipement sportif 94 

responsable centre équestre Direction Citoyenneté Jeunesse et Sports - Centre équestre  
Management de l'équipe d'éducateur et organisation de l'activité du centre en respectant les règlementations en vigueur. Planification et mise en place 
des plannings du personnel, les cours, le budget sous la supervision de son N+1 L'Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives spécialité 
Equestre, anime des cours tous niveaux de poney et chevaux tout public 

V094220700735364003 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Nogent-sur-Marne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

adjoint technique sports 
entretien des gymnases 

V094220700735364002 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

adjoint technique sports 
entretien des gymnases 

V094220700735364001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

adjoint technique sports 
entretien des gymnases 

V094220700735291001 
 
Nogent-sur-Marne 

Educateur  des APS 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

educateur des aps sports 
educateur sportif pour le service des sports a temps complet 

V093220100518465001 
 
Montfermeil 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Directeur ou directrice financier 93 

Directeur des Systèmes d'Information (h/f) Direction des FinancesDirecteur de la stratégie financière, du contrôle de gestion et de la modernisation des 
systèmes d'information 
Participer à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité, mettre en place le contrôle de gestion et élaborer 
les orientations stratégiques, fixer e valider les grandes évolutions du système d'information de la collectivité. 

V093220800742322006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleurs sociaus en charge de la prévention en circonscription ASE (h/f) ASE 
La Direction Enfance et Famille du Département de la Seine-Saint-Denis recrute pour son service de l'aide sociale à l'enfance :  DES TRAVAILLEURS·SES 
SOCIAUX·LES EN CHARGE DE LA PRÉVENTION AU SEIN DES CIRCONSCRIPTIONS ASE  Le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), rattaché à la direction de 
l'enfance et de la famille, se compose de 608 agents répartis sur l'ensemble du territoire de la Seine-Saint- Denis: le site de Bobigny, les 22 circonscriptions 
et les 2 structures d'accueil des jeunes, ainsi que de 520 assistants familiaux.  Dans le cadre de la territorialisation des politiques de solidarités, le·a 
travailleur·euse social·e chargé·e de la prévention au sein de la circonscription ASE devra conseiller, informer les usagers et les professionnels dans le 
cadre de leur démarche de la vie quotidienne et favoriser leur intégration sociale, éducative et à caractère socio professionnelle. Il·Elle aura également 
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comme mission de promouvoir les actions de la circonscription auprès des institutions et des différents partenaires sous la responsabilité de sa hiérarchie 
directe.  Il·Elle devra : Participer à la mise en oeuvre du schéma départemental de prévention et de la protection de l'enfance et plus particulièrement des 
actions de prévention individuelles et collectives (AED - aide éducative à domicile) et d'évaluation des informations préoccupantes. Exercer et garantir la 
transversalité des projets ASE/PMI /Service social départemental / MDPH / Associations / Education Nationale dans l'objectif de décloisonner prévention 
et protection. Contribuer aux réflexions et aux projets menés par la direction et participe le cas échéant aux actions de formation. Assurer le bon 
fonctionnement de la permanence de la circonscription de façon continue dans le cas d'une urgence relative aux missions du service. 

V093220800742322005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleurs sociaus en charge de la prévention en circonscription ASE (h/f) ASE 
La Direction Enfance et Famille du Département de la Seine-Saint-Denis recrute pour son service de l'aide sociale à l'enfance :  DES TRAVAILLEURS·SES 
SOCIAUX·LES EN CHARGE DE LA PRÉVENTION AU SEIN DES CIRCONSCRIPTIONS ASE  Le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), rattaché à la direction de 
l'enfance et de la famille, se compose de 608 agents répartis sur l'ensemble du territoire de la Seine-Saint- Denis: le site de Bobigny, les 22 circonscriptions 
et les 2 structures d'accueil des jeunes, ainsi que de 520 assistants familiaux.  Dans le cadre de la territorialisation des politiques de solidarités, le·a 
travailleur·euse social·e chargé·e de la prévention au sein de la circonscription ASE devra conseiller, informer les usagers et les professionnels dans le 
cadre de leur démarche de la vie quotidienne et favoriser leur intégration sociale, éducative et à caractère socio professionnelle. Il·Elle aura également 
comme mission de promouvoir les actions de la circonscription auprès des institutions et des différents partenaires sous la responsabilité de sa hiérarchie 
directe.  Il·Elle devra : Participer à la mise en oeuvre du schéma départemental de prévention et de la protection de l'enfance et plus particulièrement des 
actions de prévention individuelles et collectives (AED - aide éducative à domicile) et d'évaluation des informations préoccupantes. Exercer et garantir la 
transversalité des projets ASE/PMI /Service social départemental / MDPH / Associations / Education Nationale dans l'objectif de décloisonner prévention 
et protection. Contribuer aux réflexions et aux projets menés par la direction et participe le cas échéant aux actions de formation. Assurer le bon 
fonctionnement de la permanence de la circonscription de façon continue dans le cas d'une urgence relative aux missions du service. 

V093220800742322004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleurs sociaus en charge de la prévention en circonscription ASE (h/f) ASE 
La Direction Enfance et Famille du Département de la Seine-Saint-Denis recrute pour son service de l'aide sociale à l'enfance :  DES TRAVAILLEURS·SES 
SOCIAUX·LES EN CHARGE DE LA PRÉVENTION AU SEIN DES CIRCONSCRIPTIONS ASE  Le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), rattaché à la direction de 
l'enfance et de la famille, se compose de 608 agents répartis sur l'ensemble du territoire de la Seine-Saint- Denis: le site de Bobigny, les 22 circonscriptions 
et les 2 structures d'accueil des jeunes, ainsi que de 520 assistants familiaux.  Dans le cadre de la territorialisation des politiques de solidarités, le·a 
travailleur·euse social·e chargé·e de la prévention au sein de la circonscription ASE devra conseiller, informer les usagers et les professionnels dans le 
cadre de leur démarche de la vie quotidienne et favoriser leur intégration sociale, éducative et à caractère socio professionnelle. Il·Elle aura également 
comme mission de promouvoir les actions de la circonscription auprès des institutions et des différents partenaires sous la responsabilité de sa hiérarchie 
directe.  Il·Elle devra : Participer à la mise en oeuvre du schéma départemental de prévention et de la protection de l'enfance et plus particulièrement des 
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actions de prévention individuelles et collectives (AED - aide éducative à domicile) et d'évaluation des informations préoccupantes. Exercer et garantir la 
transversalité des projets ASE/PMI /Service social départemental / MDPH / Associations / Education Nationale dans l'objectif de décloisonner prévention 
et protection. Contribuer aux réflexions et aux projets menés par la direction et participe le cas échéant aux actions de formation. Assurer le bon 
fonctionnement de la permanence de la circonscription de façon continue dans le cas d'une urgence relative aux missions du service. 

V093220800742322003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleurs sociaus en charge de la prévention en circonscription ASE (h/f) ASE 
La Direction Enfance et Famille du Département de la Seine-Saint-Denis recrute pour son service de l'aide sociale à l'enfance :  DES TRAVAILLEURS·SES 
SOCIAUX·LES EN CHARGE DE LA PRÉVENTION AU SEIN DES CIRCONSCRIPTIONS ASE  Le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), rattaché à la direction de 
l'enfance et de la famille, se compose de 608 agents répartis sur l'ensemble du territoire de la Seine-Saint- Denis: le site de Bobigny, les 22 circonscriptions 
et les 2 structures d'accueil des jeunes, ainsi que de 520 assistants familiaux.  Dans le cadre de la territorialisation des politiques de solidarités, le·a 
travailleur·euse social·e chargé·e de la prévention au sein de la circonscription ASE devra conseiller, informer les usagers et les professionnels dans le 
cadre de leur démarche de la vie quotidienne et favoriser leur intégration sociale, éducative et à caractère socio professionnelle. Il·Elle aura également 
comme mission de promouvoir les actions de la circonscription auprès des institutions et des différents partenaires sous la responsabilité de sa hiérarchie 
directe.  Il·Elle devra : Participer à la mise en oeuvre du schéma départemental de prévention et de la protection de l'enfance et plus particulièrement des 
actions de prévention individuelles et collectives (AED - aide éducative à domicile) et d'évaluation des informations préoccupantes. Exercer et garantir la 
transversalité des projets ASE/PMI /Service social départemental / MDPH / Associations / Education Nationale dans l'objectif de décloisonner prévention 
et protection. Contribuer aux réflexions et aux projets menés par la direction et participe le cas échéant aux actions de formation. Assurer le bon 
fonctionnement de la permanence de la circonscription de façon continue dans le cas d'une urgence relative aux missions du service. 

V093220800742322002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleurs sociaus en charge de la prévention en circonscription ASE (h/f) ASE 
La Direction Enfance et Famille du Département de la Seine-Saint-Denis recrute pour son service de l'aide sociale à l'enfance :  DES TRAVAILLEURS·SES 
SOCIAUX·LES EN CHARGE DE LA PRÉVENTION AU SEIN DES CIRCONSCRIPTIONS ASE  Le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), rattaché à la direction de 
l'enfance et de la famille, se compose de 608 agents répartis sur l'ensemble du territoire de la Seine-Saint- Denis: le site de Bobigny, les 22 circonscriptions 
et les 2 structures d'accueil des jeunes, ainsi que de 520 assistants familiaux.  Dans le cadre de la territorialisation des politiques de solidarités, le·a 
travailleur·euse social·e chargé·e de la prévention au sein de la circonscription ASE devra conseiller, informer les usagers et les professionnels dans le 
cadre de leur démarche de la vie quotidienne et favoriser leur intégration sociale, éducative et à caractère socio professionnelle. Il·Elle aura également 
comme mission de promouvoir les actions de la circonscription auprès des institutions et des différents partenaires sous la responsabilité de sa hiérarchie 
directe.  Il·Elle devra : Participer à la mise en oeuvre du schéma départemental de prévention et de la protection de l'enfance et plus particulièrement des 
actions de prévention individuelles et collectives (AED - aide éducative à domicile) et d'évaluation des informations préoccupantes. Exercer et garantir la 
transversalité des projets ASE/PMI /Service social départemental / MDPH / Associations / Education Nationale dans l'objectif de décloisonner prévention 
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et protection. Contribuer aux réflexions et aux projets menés par la direction et participe le cas échéant aux actions de formation. Assurer le bon 
fonctionnement de la permanence de la circonscription de façon continue dans le cas d'une urgence relative aux missions du service. 

V093220800742322001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleurs sociaus en charge de la prévention en circonscription ASE (h/f) ASE 
La Direction Enfance et Famille du Département de la Seine-Saint-Denis recrute pour son service de l'aide sociale à l'enfance :  DES TRAVAILLEURS·SES 
SOCIAUX·LES EN CHARGE DE LA PRÉVENTION AU SEIN DES CIRCONSCRIPTIONS ASE  Le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), rattaché à la direction de 
l'enfance et de la famille, se compose de 608 agents répartis sur l'ensemble du territoire de la Seine-Saint- Denis: le site de Bobigny, les 22 circonscriptions 
et les 2 structures d'accueil des jeunes, ainsi que de 520 assistants familiaux.  Dans le cadre de la territorialisation des politiques de solidarités, le·a 
travailleur·euse social·e chargé·e de la prévention au sein de la circonscription ASE devra conseiller, informer les usagers et les professionnels dans le 
cadre de leur démarche de la vie quotidienne et favoriser leur intégration sociale, éducative et à caractère socio professionnelle. Il·Elle aura également 
comme mission de promouvoir les actions de la circonscription auprès des institutions et des différents partenaires sous la responsabilité de sa hiérarchie 
directe.  Il·Elle devra : Participer à la mise en oeuvre du schéma départemental de prévention et de la protection de l'enfance et plus particulièrement des 
actions de prévention individuelles et collectives (AED - aide éducative à domicile) et d'évaluation des informations préoccupantes. Exercer et garantir la 
transversalité des projets ASE/PMI /Service social départemental / MDPH / Associations / Education Nationale dans l'objectif de décloisonner prévention 
et protection. Contribuer aux réflexions et aux projets menés par la direction et participe le cas échéant aux actions de formation. Assurer le bon 
fonctionnement de la permanence de la circonscription de façon continue dans le cas d'une urgence relative aux missions du service. 

V094220800742309001 
 
Fresnes 

Adjoint administratif , Adjoint 
technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil et de restauration Grange Dimière (h/f)  
Vous assurez la restauration, l'accueil du public, la sécurité et l'entretien de la Grange Dimière. 

V093220800742265002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleurs sociaus chargés de l'évaluation des informations préoccupantes ASE (h/f) ASE CRIP 
La Direction Enfance et Famille du Département de la Seine-Saint-Denis recrute pour son service de l'aide sociale à l'enfance : DEUX TRAVAILLEURS·SES 
SOCIAUX·LES CHARGÉS·ES DE L'ÉVALUATION AU SEIN DE LA CELLULE DE RECUEIL DES INFORMATIONS PRÉOCCUPANTES (CRIP)  Le service de l'aide sociale 
à l'enfance (ASE), rattaché à la direction de l'enfance et de la famille, se compose de 608 agents répartis sur l'ensemble du territoire de la Seine-Saint- 
Denis: le site de Bobigny, les 22 circonscriptions (antennes territoriales) et les 2 structures d'accueil de jour, ainsi que de 520 assistants familiaux.  Dans le 
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cadre d'une réforme du traitement des informations  préoccupantes, le Département de Seine Saint Denis recherche deux travailleurs·ses sociaux·les qui 
devront, sous la responsabilité de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes, organiser le recensement et la priorisation des Informations 
Préoccupantes, et réaliser les évaluations sur tout le territoire départemental. Ces évaluations seront faites avec le concours des responsables de 
circonscriptions ASE, PMI et SSD, en lien étroit avec les équipes pluridisciplinaires (éducateurs spécialisés, assistants sociaux, psychologues, médecins, 
puéricultrices).  Sous la responsabilité de la CRIP, et avec son concours, contribuer au recensement et à la priorisation des Informations 
Préoccupantes.Avec le concours des responsables de circonscription de l'ASE, de la PMI et du service social, réaliser les évaluations auprès des familles et 
des partenaires en lien avec les équipes pluridisciplinaires. 

V093220800742265001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleurs sociaus chargés de l'évaluation des informations préoccupantes ASE (h/f) ASE CRIP 
La Direction Enfance et Famille du Département de la Seine-Saint-Denis recrute pour son service de l'aide sociale à l'enfance : DEUX TRAVAILLEURS·SES 
SOCIAUX·LES CHARGÉS·ES DE L'ÉVALUATION AU SEIN DE LA CELLULE DE RECUEIL DES INFORMATIONS PRÉOCCUPANTES (CRIP)  Le service de l'aide sociale 
à l'enfance (ASE), rattaché à la direction de l'enfance et de la famille, se compose de 608 agents répartis sur l'ensemble du territoire de la Seine-Saint- 
Denis: le site de Bobigny, les 22 circonscriptions (antennes territoriales) et les 2 structures d'accueil de jour, ainsi que de 520 assistants familiaux.  Dans le 
cadre d'une réforme du traitement des informations  préoccupantes, le Département de Seine Saint Denis recherche deux travailleurs·ses sociaux·les qui 
devront, sous la responsabilité de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes, organiser le recensement et la priorisation des Informations 
Préoccupantes, et réaliser les évaluations sur tout le territoire départemental. Ces évaluations seront faites avec le concours des responsables de 
circonscriptions ASE, PMI et SSD, en lien étroit avec les équipes pluridisciplinaires (éducateurs spécialisés, assistants sociaux, psychologues, médecins, 
puéricultrices).  Sous la responsabilité de la CRIP, et avec son concours, contribuer au recensement et à la priorisation des Informations 
Préoccupantes.Avec le concours des responsables de circonscription de l'ASE, de la PMI et du service social, réaliser les évaluations auprès des familles et 
des partenaires en lien avec les équipes pluridisciplinaires. 

V094220800742274001 
 
Cachan 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

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

35h00 A Bibliothécaire 94 

Responsable des bibliothèques de quartier (F/H) DTL _ Bibliothèques 
Membre de l'équipe de direction, l'agent contribue à l'élaboration de la politique générale du réseau des bibliothèques et peut être chargé de missions 
transversales particulières nécessitant une expertise technique. Il assure la direction des bibliothèques de quartier. Il développe la structure pour en faire 
un lieu de ressources, de pratiques et de médiation culturelle correspondant au contexte local, en collaboration avec l'équipe des CSC dans lesquels les 
bibliothèques sont implantées. Il veille à l'organisation et à la coordination de l'équipe qu'il encadre, ainsi qu'à la constitution, l'enrichissement, 
l'évaluation et la diffusion au public des collections sur tous les supports. Il participe aux différentes tâches relevant du service public, ainsi qu'aux actions 
culturelles de toutes natures, concourant ainsi au développement de la lecture publique. 
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V092220800742260001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent administratif fonction support (h/f) Service des Solidarités Territoriales  
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, relation au public, et appui, vous appuyez l'équipe d'encadrement sur les fonctions supports du service. 

V094220800742243001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire - agent d'accueil Conservatoire 
Sous l'autorité de la responsable du secteur administrative et financière du site Guy Dinoird), contribue au bon fonctionnement administratif et 
pédagogique du Conservatoire (Conservatoire à rayonnement communal). Assure l'accueil et l'orientation des usagers et des professeurs, ainsi que 
l'exécution et le suivi des procédures et décisions 

V094220800742230001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Responsable secteur - action culturelle (h/f) Médiathéque 
Dans le cadre de la Direction des affaires culturelles et sous la responsabilité de la directrice de la médiathèque, le/la responsable du secteur action 
culturelle conçoit et met en oeuvre la programmation de la saison culturelle du service en lien avec les enjeux et objectifs du projet d'établissement et du 
projet culturel de la Ville. Ses missions s'articulent autour de deux axes : un axe vertical en qualité de responsable de secteur et un axe transversal en 
qualité de coordinateur de la programmation de la saison culturelle avec les autres secteurs de la médiathèque et les services de la DAC. Il/elle participe à 
l'accueil et accompagne les publics dans la découverte et l'utilisation des services dans et hors les murs. 

V092220800742224001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Psychologue 92 

PSYCHOLOGUE EN SERVICE DES SOLIDARITES TERRITORIALES (H/F) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Au sein du Service des Solidarités Territoriales, le Psychologue contribue à l'évaluation des informations préoccupantes concernant des mineurs en 
danger/ risque de danger. Il contribue à l'éclairage clinique des situations de vulnérabilité, la prise en charge des situations d'enfants confiés à l'aide 
sociale à l'enfance et le cas échéant, d'adultes vulnérables accompagnés par les équipes départementales pour soutenir leur accès aux droits, leur 
protection et leur autonomie. 

V094220800742124001 
 
Champigny-sur-Marne 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 
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Educateur de jeunes enfants (h/f)  
- Connaître les orientations politiques de la ville - Maîtriser les orientations politiques et stratégiques concernant sa direction et participer à la définition 
des objectifs opérationnels de son secteur - Mobiliser et soutenir son équipe par son expertise - Préparer et organiser le travail d'équipe - Contrôler la 
qualité du travail - Mesurer les résultats obtenus : bilan d'activité et évaluation d'agents - Etre force de proposition auprès de sa hiérarchie pour 
surmonter une difficulté ou faire évoluer les prestations et/ou l'organisation du travail - Faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité et s'assurer du 
bon état d'entretien des matériels - Etre responsable de la gestion administrative et humaine de son équipe (gestion des congés, réaction aux absences, 
règles du temps de travail, suivi des heures supplémentaires, suivi des formations obligatoires, entretiens professionnels...) 

V094220800742207001 
 
Cachan 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

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

35h00 A Bibliothécaire 94 

Responsable des bibliothèques de quartier (h/f) DTL _ Bibliothèques 
Membre de l'équipe de direction, l'agent contribue à l'élaboration de la politique générale du réseau des bibliothèques et peut être chargé de missions 
transversales particulières nécessitant une expertise technique. Il assure la direction des bibliothèques de quartier. Il développe la structure pour en faire 
un lieu de ressources, de pratiques et de médiation culturelle correspondant au contexte local, en collaboration avec l'équipe des CSC dans lesquels les 
bibliothèques sont implantées. Il veille à l'organisation et à la coordination de l'équipe qu'il encadre, ainsi qu'à la constitution, l'enrichissement, 
l'évaluation et la diffusion au public des collections sur tous les supports. Il participe aux différentes tâches relevant du service public, ainsi qu'aux actions 
culturelles de toutes natures, concourant ainsi au développement de la lecture publique. 

V094220800742159001 
 
Créteil 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
94 

Responsable du service pôle multimédia et communication institutionnelle (h/f) pôle multimédia et communication institutionnelle 
* Assurer le pilotage de l'activité, l'encadrement des équipes et la gestion administrative et financière du service. * Contribuer à l'élaboration et au 
développement de la stratégie de communication institutionnelle numérique de la collectivité et de conduire les projets. * Piloter l'animation des supports 
web de la ville (site internet, site intranet) et de contribuer à la conduite d'une démarche de communication interne. 

V092220800742147001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent technique polyvalent cuisine Petite enfance 
Préparer les repas dans le respect des règles HACCP Entretenir les offres de réchauffage Entretenir le linge de la structure Participer à la vie eaje et du 
service petite enfance 

V094220800742130001 
 
CCAS de Sucy-en-Brie 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 94 

Aide-soignant - SSIAD (h/f) CCAS 
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Au sein de la Direction de l'Action Sociale et de la Solidarité, sous l'autorité de l'Infirmière coordinatrice du SSIAD et en lien avec une équipe 
pluridisciplinaire vous intervenez auprès de nos patients domiciliés sur le la ville de Sucy-en-Brie pour : - Assurer les soins d'hygiène, de confort et soins 
préventifs (habillage, toilette, nursing, transferts...),  - Aider à la mobilisation (aides aux levers, aux couchers à la marche, aux déplacements) - Assurer les 
transmissions écrites et orales nécessaires à la bonne coordination des intervenants - Aider à la mise en place de matériel de sécurité adapté au logement 

V092220800742122001 
 
Châtillon 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistante administrative Prévention et citoyenneté 
Traitement des dossiers et saisie de documents Accueil physique et téléphonique du public Gestion de l'information, classement et archivage de 
documents Planification et suivi 

V092220800742111001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de soins 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Puériculteur ou puéricultrice 92 

Auxiliaire puéricultrice Petite enfance 
Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet d'établissement Etablir une relation de confiance avec l'enfant et sa famille pendant l'adaptation 
Contribuer à l'éveil   et au bien-être de l'enfant  Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiènes de l'établissement 

V092220800742094001 
 
Puteaux 

Adjoint du patrimoine, Adjoint 
administratif 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Agent de bibliothèque jeunesse MEDIATHEQUES 
La Ville vous confie les missions suivantes :      Accueillir tous les publics dans les différents espaces du réseau (prêts/retours, inscriptions, renseignements, 
aide à la recherche documentaire), rangement des documents. Suivre les consignes liées à la qualité d'accueil et aux mesures sanitaires.     Participer aux 
partenariats, aux animations jeunesse et aux accueils de groupes.     Assurer la gestion d'un fonds, en jeunesse ou de manière transversale en jeunesse et 
adulte.(veille, sélection, commande, catalogage, suivi budgétaire, suivi des chiffres de prêts, désherbage).     Participer à des groupes de travail ou des 
groupes projets 

V092220800742083001 
 
Asnières-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 

Conseiller ou conseillère en organisation ; 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques ; Responsable des 
affaires juridiques ; Chargé ou chargée du 

développement territorial 

92 

Collaborateur du Cabinet du Maire (h/f) Cabinet du Maire 
Principales activités :   * Suivi et traitement de courriers signalés. * Prise en charge de demandes d'administrés (accueil, rendez-vous, interventions, suivi..). 
* Suivi de dossiers prioritaires en lien avec le Directeur de Cabinet, les élus de secteur et les services municipaux. * Rédaction de notes et d'argumentaires 
sur des dossiers spécifiques. * Accompagnement ou représentation du Maire, du Directeur de Cabinet ou du Chef de Cabinet dans des réunions  * 
Organisation ponctuelle d'évènement  Compétences requises pour occuper le poste :   * Connaissance de l'environnement des collectivités territoriales  * 
Maîtrise des outils informatiques et de communication. * Fortes capacités rédactionnelles. * Esprit de synthèse, rigueur et clarté. * Grande autonomie, 
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capacités à travailler de manière transversale et à rendre compte. * Sens du dialogue et de l'écoute. * Respect des obligations de discrétion et de loyauté * 
Disponibilité et capacités d'adaptation  Formation et expérience professionnelle adaptées :  Formation en sciences politiques ou en Droit  Spécificités du 
poste :  Horaires irréguliers en fonction de l'activité  Travail possible le weekend et en soirée 

V092220800742062001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique (h/f) conservatoire CHAVILLE 
Professeur de formation musicale et chargé de coordination du département FM(BOIREAU violette) 

V094220800742016001 
 
Vincennes 

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

35h00 A 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
94 

Data manager (h/f) Direction de l'innovation et des systèmes d'information 
Au sein de la Direction des Systèmes d'Information et sous l'autorité du Directeur, le chef de projet Data a pour mission de piloter et animer les projets liés 
aux données produites par les directions de la Ville de Vincennes. Les projets portés couvriront cinq axes : Open-data, Règlement Général de Protection 
des Données (RGPD), Gestion Electronique de Documents, Archivage électronique et Décisionnel. 

V093220800742005002 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

OFFICIERE  
* Participe a l'élaboration des repas : déconditionnement des produits de base, traitement de premier  niveau, assemblage et dressage des préparations 
froides, conditionnement, stockage, remise en  température dans le respect de la réglementation (au plus près de la consommation), réaliser les  cuissons 
selon certains menus (grillade, friture) pour en garantir la qualité gustative.  * Effectuer la préparation de la salle de restaurant, la mise en place de la 
ligne de self, le contrôle de la  présentation finale des préparations froides.  * Assurer le service à table, le libre service, la présentation attractive de la 
ligne pendant la durée du  service (réapprovisionnement) et vérifier l'état de propreté du self et des salles à manger durant tout le  service.  * Gérer le 
stock des repas remis en température et non consommés, éliminer les repas ayant dépassé la  DLC, ou ayant subi une rupture de la chaîne du froid ou 
remis en température et non consommés.  * Effectuer le nettoyage et le rangement des postes de travail, le nettoyage et le rangement de la  vaisselle, le 
nettoyage de l'office, du matériel d'office et de la salle de restaurant.  * Veiller au bien être des convives et à la qualité du service rendu.  * Assure par 
délégation ou de manière permanente la responsabilité d'une activité qui lui est confiée.  Par exemple la gestion des effectifs, le contrôle des livraisons, le 
contrôle des stocks, la tenue du  cahier d'enregistrement etc.  * Prendre connaissance des repas du jour à présenter, effectuer la prise de température du 
plat principal  * Prendre connaissance du travail pour le lendemain. 

V093220800742005001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

OFFICIERE  
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* Participe a l'élaboration des repas : déconditionnement des produits de base, traitement de premier  niveau, assemblage et dressage des préparations 
froides, conditionnement, stockage, remise en  température dans le respect de la réglementation (au plus près de la consommation), réaliser les  cuissons 
selon certains menus (grillade, friture) pour en garantir la qualité gustative.  * Effectuer la préparation de la salle de restaurant, la mise en place de la 
ligne de self, le contrôle de la  présentation finale des préparations froides.  * Assurer le service à table, le libre service, la présentation attractive de la 
ligne pendant la durée du  service (réapprovisionnement) et vérifier l'état de propreté du self et des salles à manger durant tout le  service.  * Gérer le 
stock des repas remis en température et non consommés, éliminer les repas ayant dépassé la  DLC, ou ayant subi une rupture de la chaîne du froid ou 
remis en température et non consommés.  * Effectuer le nettoyage et le rangement des postes de travail, le nettoyage et le rangement de la  vaisselle, le 
nettoyage de l'office, du matériel d'office et de la salle de restaurant.  * Veiller au bien être des convives et à la qualité du service rendu.  * Assure par 
délégation ou de manière permanente la responsabilité d'une activité qui lui est confiée.  Par exemple la gestion des effectifs, le contrôle des livraisons, le 
contrôle des stocks, la tenue du  cahier d'enregistrement etc.  * Prendre connaissance des repas du jour à présenter, effectuer la prise de température du 
plat principal  * Prendre connaissance du travail pour le lendemain. 

V092220800741997001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Imprimeur-reprographe ou imprimeuse-

reprographe 
92 

REPROGRAPHE TECHNIQUE 
Prise en compte des demandes des services demandeurs, Mise en forme des documents et paramétrage des machines, Contrôle qualité des imprimés, 
réalisation du façonnage et des finitions. Nettoyage des machines, détection et résolution des pannes courantes, Impressions de plans depuis le logiciel de 
dessin AutoCAD, Gestion des stocks de papiers/consommables et suivi des coûts,  Conversions du format de fichiers informatiques et gravures CD. 

V094220800741961001 
 
Villecresnes 

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, Attaché 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B, C Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Chargé(e) des affaires culturelles et de l'évènementiel Direction de la communication, de la culture et de l'évènementiel 
MISSIONS : 1/ Définir et mettre en oeuvre la programmation culturelle et évènementiel - Rechercher les intermittents et prestataires qui répondent à la 
politique culturelle et évènementielle - Mettre en oeuvre et développer des relations partenariales - Promouvoir et valoriser les évènements - Suivre les 
contrats de cession et les déclarations SACEM/SACD - Participer à la programmation des actions culturelles, évènementielles et protocolaires - Contribuer 
à la recherche de financements  2/ Coordonner les évènements portés par la direction  - Préparer les éléments logistiques des évènements festifs, culturels 
et protocolaires - Préparer les demandes d'aide logistique - S'assurer de la bonne coordination des évènements - S'assurer du bon accueil des artistes et 
des publics - Établir le bilan (fréquentation, coûts ...) des actions  3/ Participer à la gestion financière et administrative de la direction - Assurer la gestion 
budgétaire et administrative liée aux évènements - Participer à la préparation budgétaire et au suivi du budget  COMPETENCES : Savoir-faire : - 
Marketing, relations publiques et communication : Constituer un réseau de relations et assurer les relations avec les publics et les partenaires. - Gestion 
budgétaire, financière et économique : Evaluer les prestataires, leurs compétences et le rapport qualité/prix. - Veille, analyse et gestion documentaire : 
Réaliser une veille et une recherche documentaire, Corriger / compléter des documents, Gérer le processus de classement et d'archivage - Maîtrise des 
logiciels : Maîtriser les logiciels de bureautique (traitement de texte, tableur, présentation, agenda...) - Excellent orthographe  Connaissances : - 
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Connaissances spécifiques au domaine évènementiel et culturel : Connaître le marché, les acteurs, Comprendre l'organisation et le fonctionnement d'une 
manifestation / d'un site - Planification et suivi - Gestion de l'information - Connaît l'environnement institutionnel Qualités : - Esprit d'équipe - Disponibilité 
-Capacité d'adaptation aux différents publics, sens de la prestation et de la transversalité - Aisance relationnelle - Savoir gérer les situations d'urgence, 
réactivité - Polyvalence - Discrétion et diplomatie  CONDITIONS DE TRAVAIL : &#9674; Interlocuteurs internes et externes - Collaboration et contacts avec 
l'ensemble des services de la collectivité, les institutions locales, les partenaires et les élus.   &#9674; Conditions d'exercice - Travail en bureau et 
déplacements fréquents sur la collectivité - Disponibilité le soir et le week-end. - Temps de travail modulable selon les besoins du service.   &#9674; 
Horaires 8h30-12h, 13h30-17h30 (17h le vendredi) : variables en fonction des besoins et des pics d'activité.  Base de 37h30 / semaine. 25 congés annuels 
et 11 RTT  &#9674; Cadre d'emploi En fonction du profil  &#9674; Diplômes et habilitations requis Bac+2 à Bac+4 Permis B obligatoire 

V092220800741960001 
 
Suresnes 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

23h00 A Médecin de SIS 92 

Chirurgien Dentiste (h/f) CMM 
Soigner les pathologies dentaires des patients du CMM 

V093220800741953010 
 
Neuilly-Plaisance 

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

10h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Agents de traversées des écoles (h/f) Education 
Agent de sécurités des écoles 

V093220800741953009 
 
Neuilly-Plaisance 

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

10h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Agents de traversées des écoles (h/f) Education 
Agent de sécurités des écoles 

V093220800741953008 
 
Neuilly-Plaisance 

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

10h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Agents de traversées des écoles (h/f) Education 
Agent de sécurités des écoles 

V093220800741953007 
 
Neuilly-Plaisance 

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

10h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Agents de traversées des écoles (h/f) Education 
Agent de sécurités des écoles 

V093220800741953006 
 
Neuilly-Plaisance 

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

10h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 
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Agents de traversées des écoles (h/f) Education 
Agent de sécurités des écoles 

V093220800741953005 
 
Neuilly-Plaisance 

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

10h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Agents de traversées des écoles (h/f) Education 
Agent de sécurités des écoles 

V093220800741953004 
 
Neuilly-Plaisance 

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

10h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Agents de traversées des écoles (h/f) Education 
Agent de sécurités des écoles 

V093220800741953003 
 
Neuilly-Plaisance 

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

10h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Agents de traversées des écoles (h/f) Education 
Agent de sécurités des écoles 

V093220800741953002 
 
Neuilly-Plaisance 

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

10h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Agents de traversées des écoles (h/f) Education 
Agent de sécurités des écoles 

V093220800741953001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

10h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Agents de traversées des écoles (h/f) Education 
Agent de sécurités des écoles 

V093220500634010001 
 
Drancy 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h05 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Trombone (h/f) Conservatoire 
Enseignement du trombone (élèves de 1er, 2nd et 3ème cycles et classes CHAM) 

V093220800741943010 
 
Neuilly-Plaisance 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Etudes surveillées (h/f) Education 
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Etudes surveillées 

V093220800741943009 
 
Neuilly-Plaisance 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Etudes surveillées (h/f) Education 
Etudes surveillées 

V093220800741943008 
 
Neuilly-Plaisance 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Etudes surveillées (h/f) Education 
Etudes surveillées 

V093220800741943007 
 
Neuilly-Plaisance 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Etudes surveillées (h/f) Education 
Etudes surveillées 

V093220800741943006 
 
Neuilly-Plaisance 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Etudes surveillées (h/f) Education 
Etudes surveillées 

V093220800741943005 
 
Neuilly-Plaisance 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Etudes surveillées (h/f) Education 
Etudes surveillées 

V093220800741943004 
 
Neuilly-Plaisance 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Etudes surveillées (h/f) Education 
Etudes surveillées 

V093220800741943003 
 
Neuilly-Plaisance 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Etudes surveillées (h/f) Education 
Etudes surveillées 
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V093220800741943002 
 
Neuilly-Plaisance 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Etudes surveillées (h/f) Education 
Etudes surveillées 

V093220800741943001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Etudes surveillées (h/f) Education 
Etudes surveillées 

V092220800741927001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

AGENT ADMINISTRATIF FONCTION SUPPORT H/F Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, relation au public, et appui, vous appuyez l'équipe d'encadrement sur les fonctions supports du service. 

V094220800741875001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

13h15 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de trompette (h/f) Conservatoire 
Sous l'autorité du responsable de secteur Musique, et à partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne la trompette et encadre un orchestre 
d'harmonie. 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. 

V093220800741877001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Comptable (h/f) Direction espaces publics 
Personne ressource en matière budgétaire, l'agent participe activement à la préparation et à l'élaboration du budget de la direction des Espaces Publics 
en fonctionnement et en investissement.  Il assure le traitement comptable des dépenses et des recettes courantes, assure la relation avec les 
fournisseurs, le trésor public.... Il est de même, garant de la rédaction et de l'exécution comptable des marchés. Il est le référent financier entre les 
différents partenaires internes et externes. 

V094220800741858001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Fontenay-sous-Bois d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Accompagnateur.trice piano Conservatoire 
Sous l'autorité du responsable de secteur Pédagogique du site Guy Dinoird, et à partir d'une expertise artistique et pédagogique, assure 
l'accompagnement au piano des élèves du Conservatoire. Développe la curiosité et l'engagement artistique. S'adapte aux répertoires les plus larges 
possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V093220800741839001 
 
Bondy 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe, Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint administratif , 
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, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire carriere paie (h/f) Carrière paie 
Accueil et accompagnement des agents, dans tous les aspects de leur carrière. Recueille et traite les informations nécessaires à la décision de l'autorité 
territoriale. Gère des dossiers administratifs (bon déroulement de la carrière et de l'ensemble des positions des agents). Assure la paie chaque mois. 

V092220800741815001 
 
Levallois-Perret 

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 FORMATION MUSICALE CONSERVATOIRE 
MISSION :   Enseigner des pratiques artistiques spécialisées à partir d'une expertise artistique et pédagogique. Développer la curiosité et l'engagement 
artistique, transmettre les répertoires les plus larges possibles en  inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement.   
TÂCHES PRINCIPALES :   - Enseigner sa discipline artistique à des élèves d'initiation, de 1er, 2ème et 3ème cycle, et dans certains cas  à des élèves de classe 
CHAM - Evaluer les élèves  - Organiser et suivre les études des élèves - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective - Assurer une 
veille artistique et une mise à niveau de sa pratique 

V092220800741791001 
 
Nanterre 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

Chef de projet du quartier Chemin de l'Ile (h/f) Direction Générale 
Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint des Services, vous serez, en tant que référent-e du quartier Chemin de l'Ile, chargé-e de - piloter le projet de 
renouvellement urbain du quartier, inscrit en projet d'intérêt régional du NPNRU - décliner les politiques publiques en vous appuyant sur un collectif 
pluridisciplinaire de cadres - impulser et coordonner les actions et les démarches d'élaboration de mise en oeuvre et de suivi des projets de quartier. - 
contribuer au projet de territoire en corrélation avec le projet de la ville. - piloter le projet social de quartier et assurer la coordination globale de 
l'équipement municipal mutualisé " Maison du Chemin de l'Ile " Vous exercez ces différentes missions en vous appuyant sur l'agent de développement 
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local, l'agent d'accueil de la maison du Chemin de l'Ile et en relation avec les référents des services municipaux intervenant sur le quartier. En étroite 
relation avec le collectif d'élus du quartier, vous initierez et animerez les processus de concertation avec les habitants afin de favoriser leurs participations 
et développer les initiatives citoyennes. 

V092220800741789001 
 
Levallois-Perret 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Chef de choeur (h/f) CONSERVATOIRE 
MISSION :   Enseigner des pratiques artistiques spécialisées à partir d'une expertise artistique et pédagogique. Développer la curiosité et l'engagement 
artistique, transmettre les répertoires les plus larges possibles en  inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement.   
TÂCHES PRINCIPALES :   - Enseigner sa discipline artistique à des élèves d'initiation, de 1er, 2ème et 3ème cycle, et dans certains cas  à des élèves de classe 
CHAM - Evaluer les élèves  - Organiser et suivre les études des élèves - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective - Assurer une 
veille artistique et une mise à niveau de sa pratique 

V092220800741776001 
 
Neuilly-sur-Seine 

Conseiller socio-éducatif 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

92 

Directeur d'EHPA  
Directeur d'établissement d'hébergement pour personnes âgées 

V092220800741737001 
 
Courbevoie 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur des autorisations d'Urbanisme permis de construire 
Instruire des déclarations et demandes d'autorisation d'urbanisme, Assurer la gestion administrative et fiscale des autorisations d'urbanisme, Contrôler la 
régularité des constructions et des aménagements réalisés, Accueillir, informer et conseiller les administrés et le public dans leurs démarches, Participer 
aux commissions communales de sécurité et d'accessibilité. Participer à l'élaboration des documents d'urbanisme. 

V094220800741731001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

gestionnaire comptabilité et budget de la formation et des prestations de service - 375 - (f/h) Direction des Ressources Humaines 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai  Un gestionnaire comptabilité et budget de la formation et des prestations de service F/H  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. Au sein de la direction des Ressources Humaines, le service des relations sociales contribue au développement et à 
l'animation du dialogue social qui est une priorité de l'Exécutif départemental. 

V092220800741724001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C Manutentionnaire 92 
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Villeneuve-la-Garenne à un congé pour 
invalidité temporaire 
imputable au service 

Agent technique Manutention (h/f) bâtiment 
Assurer des missions de portage de déchargement et de manutention d'équipement et de matériel Assurer la manutention dans le cadre de cérémonie, 
d'évènement et de manifestation de la ville Assurer des interventions ponctuelles sur la voie publique 

V092220800741716001 
 
Le Plessis-Robinson 

Agent social 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
En collaboration avec l'éducateur de jeunes enfants, les auxiliaires de puériculture de la section et la directrice, vous êtes chargé d'accueillir les enfants 
dans les meilleures conditions et de créer un climat de confiance avec les parents. 

V094220800741717001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Chargé de mission Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024  (h/f) - 7301 Direction de la Jeunesse, des Sports, des Villages vacances et Mobilité 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Chargé de mission Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 
2024 (F/H) Filière administrative - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Soutien à la jeunesse, accès au sport, droit aux 
vacances, aides à la mobilité : la direction de la Jeunesse, des Sports, des Villages vacances et Mobilité (DJSVVM) met en oeuvre la politique du 
Département dans ces quatre domaines. 

V093220800741709001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier des espaces verts (h/f) Parcs et Jardins 
Missions principales du poste :  -Exécuter les travaux d'entretien (désherbage, taille, tonte, arrosage...) de création (plantation...) et d'aménagement 
(réalisation...) des espaces verts, parcs et jardins ; -Participer à la mise en place de la gestion différenciée ; -Participer à l'élaboration des états de 
plantation, notamment en favorisant la flore indigène et la biodiversité ; -Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité collective et individuelle 
dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits ; -Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables ; -
Surveiller et entretenir le matériel et en signaler les dysfonctionnements ; -Participer à la mise en place des événementiels ; -Rendre compte de ses 
activités à ses responsables. 

V094220800741703001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

fonds européens 
94 
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collectivité 

Chargé de projets FSE (h/f) - 118 Direction des Affaires Européennes et Internationales  
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un chargé de projets Fond Social Européen (F/H) Filière 
administrative - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La direction des Affaires Européennes et Internationales (DAEI) a 
pour mission le pilotage de l'ensemble des programmes d'actions conduits au titre des questions européennes et internationales, cette dimension 
constituant un moteur pour le territoire et un facteur de solidarité. 

V094220800741683001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Ingénieur électricien (h/f)- 771 Direction des Bâtiments 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Ingénieur électricien (F/H) Filière technique - Catégorie A  Le 
Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. 
Il construit, entretien et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et d'un million de m². 

V093220800741660001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxilaire de puériculture de PMI (h/f)-22-0410 SANTE PMI circonscription Sce bilan des enfants de 4 ans 
L'auxiliaire de puériculture intervient dans le cadre des missions de PMI et suit les orientations du service de PMI définies par le Conseil Départemental et 
par la Ville. Son activité a lieu principalement en centre de PMI.   - Membre permanent de l'équipe du centre de PMI. - Accueil des familles, pesées, 
mensurations, observation de l'enfant, soins corporels, évaluation des demandes pour transmissions adaptées aux professionnels concernés. - Gestion 
dans le champ de ses compétences :  - du carnet de santé,  - du dossier PMI dans le respect des procédures mises en place,  - du certificat de santé et du 
bilan 4 ans,  - Accueil téléphonique. - Présence en salle d'attente (observation, écoute, accompagnements des parents...). - Préparation, rangement, 
entretien du matériel dans le cabinet médical. - Entretien des jouets dans les cabinets des médicaux et en salle de pesées.  - Commande des vaccins et 
veiller à la chaîne du froid. - Accueil parents-enfants : participation et animation en tandem avec l'éducatrice de jeunes enfants. sorties, décoration. - 
Participation aux réunions d'équipes et projets, FED infantiles et transmission de ses observations. - Participation aux réunions et projets de la 
circonscription en lien avec ses compétences. - Animation de prévention en salle d'attente sur des thématiques de santé Publique (nutrition, saturnisme, 
accidents domestiques ...). - Remplacement ponctuel de la secrétaire. 

V094220800741658001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire comptable (h/f)- 7281 Direction de la Jeunesse, des Sports, des Villages vacances et Mobilité 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Gestionnaire comptable Filière administrative - Catégorie B  
Le Val-de-Marne, un département au service des publics Soutien à la jeunesse, accès au sport, droit aux vacances, aides à la mobilité : la direction de la 
Jeunesse, des Sports, des Villages vacances et Mobilité (DJSVVM) met en oeuvre la politique du Département dans ces quatre domaines. 

V094220700730893001 Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 
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L'Haÿ-les-Roses 

une mutation vers 
autre collectivité 

Chargé d'accueil et de gestion administrative aux Guichets Uniques (h/f) GUICHET UNIQUE 
Le Chargé d'accueil et de gestion administrative du Guichet unique assure un accueil polyvalent du public et contribue au traitement des dossiers des 
usagers dans les domaines suivants : service aux citoyens, familles, actions sociales, culture et espace public. Il accompagne les usagers dans leurs 
différentes démarches, prend en charge les actes y afférant et représente l'image de la collectivité auprès des usagers. 

V092220800741649001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Agent de bibliothéque adultes (h/f) MEDIATHEQUES 
Missions principales:  Au sein de la Médiathèque Jules Verne et sur l'ensemble du réseau des médiathèques et ludothèque: accueillir le public, participer 
aux animations et accueil des différents publics en particulier adulte, contribuer au développement des collections adultes.     Activités régulières:      
Accueillir tous les publics dans les différents espaces du réseau (prêts/retours, inscriptions, renseignements, aide à la recherche documentaire)     Ranger 
les documents     Suivre les consignes liées à la qualité d'accueil et aux mesures sanitaires     Participer aux partenariats, aux animations et aux accueils de 
groupes, en particulier pour les publics adultes     Participer à l'accueil et aux animations de la ludothèque adultes (accueil-prêt-inscription, animations de 
jeux de société et jeux de vidéo)     Assurer la gestion de fonds adultes (ou transversaux adultes et jeunesses); veille, sélection, commande, catalogage, 
suivi budgétaire, suivi des chiffres de prêts, désherbage  Activités occasionnelles:      Participer à des groupes de travail ou des groupes projets 

V094220800741640001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Responsable Administratif et Financier, coordinateur du dispositif Service civique (h/f) - 880 Direction de la Jeunesse, des Sports, des Villages vacances 
et Mobilité  
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Responsable Administratif et Financier, coordinateur du 
dispositif Service civique F/H Filière administrative - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Soutien à la jeunesse, accès au 
sport, droit aux vacances, aides à la mobilité : la direction de la Jeunesse, des Sports, des Villages vacances et Mobilité (DJSVVM) met en oeuvre la 
politique du Département dans ces quatre domaines. 

V093220800741624002 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles  (h/f)  
- Accueillir avec l'enseignant les enfants - 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. - Aménager et entretenir les locaux et le matériel destiné aux enfants - Lors 
du temps de restauration scolaire : encadrer les enfants au cours du repas, aide au repas. - Accompagner les enfants à la sieste. - Transmettre les 
informations. - Participer aux projets éducatifs. - Lors des vacances scolaires : *Participer à l'entretien des locaux CDL et à la distribution des repas 
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*Accompagner les animateurs lors des sorties à Pamfou ou Champs sur Marne pour la distribution des repas et la remise au propre des locaux - 
Accompagne les enseignants lors des sorties. 

V093220800741624001 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles  (h/f)  
- Accueillir avec l'enseignant les enfants - 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. - Aménager et entretenir les locaux et le matériel destiné aux enfants - Lors 
du temps de restauration scolaire : encadrer les enfants au cours du repas, aide au repas. - Accompagner les enfants à la sieste. - Transmettre les 
informations. - Participer aux projets éducatifs. - Lors des vacances scolaires : *Participer à l'entretien des locaux CDL et à la distribution des repas 
*Accompagner les animateurs lors des sorties à Pamfou ou Champs sur Marne pour la distribution des repas et la remise au propre des locaux - 
Accompagne les enseignants lors des sorties. 

V075220800741635001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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 disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'entretien des réseaux d'eau 

potable et d'assainissement 
75 

Egoutier (h/f) SAR 126 SAR 
Assurer l exploitation des ouvrages souterrains du réseau dans le périmètre du service. Activités Techniques : Maintenir les ouvrages, les équipements, les 
locaux et leurs abords dans un état de propreté optimal. Inspecter les ouvrages et les équipements pour relever leur état dans le cadre de tournées 
régulières et signaler toute anomalie de fonctionnement. Effectuer certaines tâches de maintenance de premier niveau et prendre part à certaines 
opérations de maintenance. Intervenir lors d opérations particulières de calage de capteurs, curage, batardage, débatardage, vidanges, etc. 

V093220800741626001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Agent.e de développement social (h/f) -CB Maison de quartier du Landy 
- Coordonne et anime le réseau des acteurs locaux -  Favorise l'émergence et l'accompagnement des projets locaux dans le cadre des dispositifs de 
développement des territoires. 

V094220800741620001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
94 

Responsable Eaux Inondations Assainissement - 8274 - (h/f) Direction des Bâtiments 
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Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un Responsable Eau, Inondations, Assainissement (H/F) Filière 
technique - Catégorie A   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. Il construit, entretien et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et d'un million de m². 

V093220800741589002 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Cantonnier (H/F) Nettoiement 
- Balayage manuel ou mécanisé du domaine public et entretien journalier si véhicule utilisé. - Ramassage des divers dépôts sur le domaine public. - 
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. 

V093220800741589001 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Cantonnier (H/F) Nettoiement 
- Balayage manuel ou mécanisé du domaine public et entretien journalier si véhicule utilisé. - Ramassage des divers dépôts sur le domaine public. - 
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. 

V094220800741598001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice de secteur - Formation assistant maternel niveau 2 - 9334 - (f/h) 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) Une Puéricultrice de secteur en Espace Départemental 
des Solidarités - Formateur Assistant maternel - Niveau 2 (f/h)  Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des 
publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la 
Santé 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. 

V092220800741594001 
 
Rueil-Malmaison 

Ingénieur 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Responsable secteur marchés publics Commande publique 
Conduire et contrôler les opérations relatives aux contrats de la commande publique. Participer à la définition des objectifs stratégiques et opérationnels 
du secteur. 
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V093220800741521001 
 
Bondy 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Informateur jeunesse BIJ (h/f) BIJ 
Mission principale :  - Accueillir le public jeune au sein de la structure : écoute et analyse de la demande des jeunes et mise en oeuvre des réponses 
adaptées : entretien individuel information collective ou orientation vers des structures spécialisées  - Assurer une veille informative et documentaire sur 
les thématiques qui concernent la jeunesse, notamment via les médias sociaux, pour garantir une information complète et adaptée au public  - 
Accompagner les jeunes dans leurs projets, en collaboration avec les acteurs municipaux, associatifs et institutionnels - Gérer l'animation et les temps 
d'accès libre au PointCyb (atelier d'initiation), sensibiliser à l'utilisation saine d'internet et des médias sociaux  - Assurer la mise en place et le suivi des 
dispositifs et projets portés par le BIJ, participer à la  visibilité des actions du BIJ et améliorer sa communication notamment via les médias sociaux. - 
Participation aux commissions ou groupes de travail   Participation à la vie du réseau information jeunesse : - Travailler avec les partenaires et participer 
aux réunions du réseau départemental régional et national   Assurer le suivi et l'évaluation : - Avec sa hiérarchie évaluation de son action dans le cadre de 
la convention de labellisation  - Evaluation de son action dans le cadre du projet de la structure qui l'emploie - Evaluation de la pertinence de son action 
auprès du public 

V075220800741540001 
 
Syndicat des eaux d'Ile-de-
France 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 75 

Chargé de mission RH (h/f)  
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 
direction dans le cadre défini par la DRH. 

V092220800741516001 
 
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 

Agent d'entretien polyvalent (h/f) VOIRIE - G/MER 
* Pose et entretien du mobilier urbain (barrières, potelets, poubelles, bornes...) * Entretien de voirie (nids de poule, entourages d'arbres...) * Interventions 
sur opérations d'urgences (accidents, tempêtes...) * Participation à l'organisation de manifestations publiques (courses, élections,...) * Livraison de sable 
dans les écoles * Entretien des canisites (sable) * Entretien et pose de signalisation temporaire * Nettoyage et curage des grilles d'assainissement * Mise 
en place des arrêtés municipaux provisoires 

V092220800741512001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 
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Asnières-sur-Seine 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Controleur nettoiement PROPRETE 
- Vous assurez un contrôle sur le terrain et pouvez, si nécessaire, verbaliser. - Votre action est concentrée sur les points suivants : * Collecte : horaires de 
sorties et rentrés de bacs. * Dépôts sauvages * Cartons en dehors des jours autorisés * Déjections canines * Désordre sur l'espace public (potelet abimé, 
nid de poules, ect...)  - Vous listez les anomalies quotidiennement afin de les rentrer dans la base de données d'anomalies de Propreté sur l'espace public. -  
Vous transmettez ensuite au chef du service la liste des anomalies et signalements et proposer des actions correctives. -  Rôle communicatif avec les 
administrés dans le but de rappeler leur devoir de préserver une ville propre. - Vous veillez à la propreté de la ville continuellement ainsi qu'au respect du 
règlement communal de propreté. - Vous mettez en place avec le responsable de service des actions préventives de respect de l'espace Public. -  Vous 
listez et transmettez la liste des signalements.  - Vous participez à une réunion mensuelle avec les prestataires de collecte et de nettoiement pour recueillir 
les informations éventuelles quant à des incivilités chroniques. - Vous effectuez mensuellement un relevé  de l'état de propreté en vous appuyant sur la 
grille des I.O.P (Indicateurs Objectifs de Propreté). - D'une manière générale, toutes les actions de prévention en matière de rappel des règles de civisme 
sur le domaine public. - Vous effectuerez si besoin par roulements des permanences les weekends et jours fériés (contrôle des activités des prestataires et 
contrôle des lieux et événements remarquables). 

V093220800741495001 
 
Saint-Denis 

Psychologue de classe normale 

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

35h00 A Psychologue 93 

22-0409 Psychologue SANTE PMI Connoy/PMI Les Moulins 
Garantir, reconnaître et respecter la subjectivité et les conditions les plus favorables en fonction des publics, garantir le "bien-être" des personnes dans 
leur dimension psychique 

V094220800741441001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

Chauffeur.euse livreur.euse ST - Production de repas EMPC 
Sous la responsabilité du ou de la responsable d'équipe livraison, il ou elle réalise les opérations liées à la livraison (parcours, chargement/déchargement 
des marchandises, émargement des documents de livraison, ...) des plats cuisinés, des prestations, des matériels durables et jetable pour l'ensemble des 
activités liées à la restauration municipale. (Parcours, chargement/déchargement des marchandises, émargement des documents de livraison, ...). 

V093220800741429005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant·e de service social (renou) H/F DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe. 

V093220800741429004 
 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

exceptionnelle emploi permanent 

Assistant·e de service social (renou) H/F DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe. 

V093220800741429003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant·e de service social (renou) H/F DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe. 

V093220800741429002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant·e de service social (renou) H/F DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe. 

V093220800741429001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant·e de service social (renou) H/F DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe. 

V093220800741427001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective 
93 

CHEF DE BUREAU DEMARCHE QUALITE ET RESTAURATION DURABLE DES COLLEGES DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Piloter la mise en place d'une démarche qualité au sein du service pour les trois politiques publiques de restauration scolaire, d'accueil et d'entretien des 
collèges. Animer l'encadrement et outiller l'organisation de travail des agents polyvalents des 126 collèges du département en lien avec les équipes de 
direction des collèges. Piloter la politique de qualité sanitaire, diététique et gustative de la restauration scolaire. 

V094220800741379001 
 
Charenton-le-Pont 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture  
* Assumer la responsabilité de l'accueil et le suivi d'un groupe d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la 
règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur 
bien-être * Proposer et mener des projets visant à l'amélioration de la qualité d'accueil du groupe d'enfants en collaboration avec l'équipe de direction et 
éducative * Accompagner le développement des compétences des professionnels qualifiés et des étudiants * Informer les parents du déroulement de la 
journée de leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps 
partagés 

V093220800741374001 Opérateur des APS (en extinction) Poste vacant suite à 10h30 C Animateur-éducateur ou animatrice- 93 
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Neuilly-Plaisance 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

éducatrice sportif 

Surveillant de baignade Piscine Municipale 
surveillant de baignade 

V094220800741364001 
 
Charenton-le-Pont 

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  
· Entretien et hygiène de la section auquel l'agent est rattaché · Gestion des stocks des produits d'entretien · Gestion des réserves de produit de toilette et 
couches de la section · Aide auprès des enfants 

V093220800741134001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Assistant de gestion (h/f) secteur accueil - bureau de l'accueil familial- service de l'aide sociale à l'enfance 
Garantir la relation entre les différents acteurs de l'admission de l'enfant en accueil familial et de l'accompagnement professionnel des assistants 
familiaux. Assurer la transmission des informations relatives aux assistants familiaux vers les équipes concernées. 

V093220800741288001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
93 

Chargé.e de gestion immobilière  
Rechercher tous types de biens immobiliers nécessaires à l'activité du Département, négocier avec les propriétaires et/ou leurs mandataires les contrats 
de location / mise à disposition aux conditions juridiques et économiques les plus favorables et rédiger tous types de conventions, contrats, baux. Gérer au 
quotidien les biens immobiliers du Département afin d'assurer aux services départementaux le meilleur fonctionnement possible (suivi et la gestion des 
contrats de prise et de mise en location, fiscalité directe attachée aux patrimoine.....). Participer aux côtés et/ou à la place du Chef-fe de bureau, aux 
différents groupes de travail ou comités de pilotage impliquant le Bureau, notamment à la mise en oeuvre de la stratégie foncière et immobilière 
poursuivie par le Département. 

V094220800741292001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

94 

Chargé de projets numériques (h/f) Direction de la Transformation et du Dialogue Social 
La direction de la transformation et du dialogue social a pour objectif d'accélérer et accompagner les changements professionnels, organisationnels, 
numériques et managériaux en vue d'améliorer le service délivré aux habitants. Elle rassemble une vingtaine d'agents au sein d'une équipe 
pluridisciplinaire. Votre champ d'intervention couvrira tant les projets innovants en accompagnement d'un " product owner " ou d'un Ambassadeur du 
Numérique que les projets traditionnels dans un rôle de chef de projet numérique pouvant aller de la MOE jusqu'à l'AMOA. Au sein du pôle projets 
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numériques et en complémentarité avec les 2 autres chargés de projets numériques, vous assurez les missions suivantes : - Piloter les projets inhérents à 
votre portefeuille (animation de l'équipe projet, besoin métier, spécification fonctionnelle, lotissements, livrables, déploiement, administration technique, 
support niveau 3, gestion de la connaissance...) ; - Participer à la définition et la mise en oeuvre de la stratégie numérique de la collectivité ; - 
Accompagner les directions et les agents dans la modernisation de leurs outils et méthodes de travail ; - Animer la communauté des Ambassadeurs Du 
Numérique (ADN) ; - Concevoir et intégrer des applications, le cas échéant ; - Définir, coordonner et contrôler la mise en oeuvre des solutions techniques 
du projet ; - Organiser et conduire le recours à des prestataires et piloter les prestations sous-traitées ; - Maintenir en conditions opérationnelles les 
applications ; - Participer aux autres activités de la direction et à la démarche de transformation de la collectivité. 

V093220800741249001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

A.S.V.P./ Opérateur vidéo (h/f) Police Municipale 
* Sous couvert de son N+1, assurer les missions de sécurité. * Assister à la veille de la sécurité des personnes et des biens. * 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. * Participe 
quotidiennement sur le terrain aux missions qui incombent aux A.S.V.P., 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 la prévention lors des manifestations et des évènements. * Participe au partenariat entre les différents 
services et les différentes institutions. * Accueil physique et téléphonique. * Gestion du stationnement. * Gestion de la zone bleue. * Missions d'opérateur 
vidéo protection et de vidéo verbalisation. 

V094220800741231001 
 
Arcueil 

Adjoint du patrimoine 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Bibliothécaire 94 

Médiathécaire espace jeunesse (h/f)  
Mission : Participer au développement de la lecture publique en organisant la constitutions , la mise en valeur et la médiation de fonds documentaires 
physiques ou numériques à destination du public adulte. Mener tous types d'actions culturelles conçues en interne ou avec des intervenants extérieurs, 
dans et hors les murs. 

V094220800741221001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Opérateur vidéo-protection Police Municipale 
Les missions : * Assurer la sécurisation préventive des sites et bâtiments placés sous vidéo protection * Informer les unités de terrains et / ou la police 
nationale de tous faits marquants se déroulant sur le territoire de la commune * Accueil téléphonique * Consignation main courante * Transmission des 
missions aux équipes opérationnelles Les activités : * Observation et exploitation des images et informations de la vidéosurveillance. * Veille 
évènementielle. * Maintenance technique des équipements de vidéosurveillance; * Maintenance fonctionnelle et organisationnelle du service. * 
Consignation et suivi de la main courante * Gestion de l'information entrante (téléphone, vidéo, mail, radio) * Transmission des missions aux unités 
opérationnelles * Suivi des comptes rendu en cours d'action * Veille aux remontées d'information des unités de terrains 
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V094220800741215001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de piscine - Chennevières-sur-Marne  H/F Direction Sports et Culture 
En tant qu'agent de GPSEA au sein de la direction sport et culture qui comprend un réseau de 7 piscines, vous serez affecté prioritairement à la piscine de 
Chennevières-sur-Marne, où vous accomplirez les missions suivantes, sous l'autorité du responsable de l'équipement.  Sous l'autorité hiérarchique du 
responsable d'équipement et de son adjoint, l'agent polyvalent assure les missions suivantes : - Assurer l'entretien et le nettoyage des locaux ; - Prendre en 
charge l'accueil téléphonique et physique des usagers ; - Tenir la caisse lors des ouvertures au public et aux activités spécialisées. 

V094220800741136001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants-DM -10598 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 

V094220800741088001 
 
Arcueil 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C Bibliothécaire 94 

Médiathécaire espace adulte (h/f)  
Mission : Participer au développement de la lecture publique en  organisant la constitution, la mise en valeur et la médiation de fonds documentaires 
physiques ou numériques à destination du public adulte. Mener tous types d'actions culturelles conçues en interne ou avec des intervenants extérieurs, 
dans et hors les murs. 

V092220800741118001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
92 

Chargé de mission conformité RGPD DSIN 
- Mise en oeuvre du RGPD au sein de la collectivité ; - Recenser les données de la collectivité afin de s'assurer de la conformité du traitement et prendre en 
charge en relation avec les services de la ville les adaptations nécessaires à la mise en conformité ; - Mener une étude sur les potentiels outils permettant 
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de tenir à jour le registre de traitement et les actions liées à des non-conformités ou des signalements ; - Identifier les non-conformités et mettre en place 
en relation avec les services les actions nécessaires pour la mise en conformité ; - Travailler en relation avec un éventuel partenaire en charge d'apporter 
son expertise RGPD. 

V092220800741117001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

Gestionnaire comptable dédié aux bâtiments et au Parc auto (h/f) Direction des services techniques 
Gestionnaire Comptable (H/F)  Grand Paris Seine Ouest (GPSO), un territoire créatif, numérique et durable.  Forte de ses 322 928 habitants, GPSO 
représente le 3ème Pôle d'emplois d'Ile-de-France. Son territoire s'étend sur 8 communes (Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Chaville, Marnes-la-
Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville d'Avray). GPSO, Etablissement Public Territorial créé le 1er janvier 2010, est fondé sur un développement 
équilibré de son territoire, alliant dynamisme économique et cadre de vie privilégié. La population est au coeur des préoccupations, grâce à la qualité des 
services publics et au travers des compétences exercées. 1000 femmes et hommes, par leurs compétences et engagement, participent à la mise en oeuvre 
et à la réussite des projets de GPSO, intercommunalité de projets, intégrée et dynamique.  Au sein de la Direction Administrative des Services Techniques, 
le gestionnaire comptable spécialisé grands travaux, contrats complexes et subventions est placé sous la responsabilité du Directeur Adjoint chargé du 
service Financier.  Les missions principales du futur gestionnaire comptable sont les suivantes : Les missions comptables : * Gérer les bons de commande : - 
Contrôler les devis - Vérifier les imputations comptables - Saisir les bons de commande - Rédiger des notes explicatives, certificats administratifs ou tout 
document utile au service * Gérer les factures : - Effectuer la vérification comptable (conformité avec le devis et/ou le marché, calculs, TVA ...), la 
vérification du service fait et effectuer la liquidation * Suivre les marchés : - Suivre les engagements budgétaires des marchés - Vérifier les situations de 
travaux, décomptes périodiques, décompte global et définitif - Suivre les avances forfaitaires -           Participer aux processus relatifs aux subventions et 
recettes de fonctionnement  * Accompagner les services et effectuer les tableaux de suivi : - Accompagner les services techniques tout au long de 
l'exécution de leurs dépenses et recettes (suivi de l'exécution budgétaire), en leur apportant assistance et conseil pour toutes les questions liées 
(notamment lors de la demande des bons de commande, engagements, liquidations en rapport avec l'utilisation du logiciel, l'imputation comptable et le 
rejet des factures) - Elaborer et suivre les tableaux de données, et participation ponctuelle à des études et à des rapports relevant de la compétence du 
service - Saisir, enregistrer, classer et archiver les pièces comptables. Les missions budgétaires : Participer à la réunion de présentation des demandes 
budgétaires par les services de la Direction des bâtiments et logistique, contrôle des demandes des services en dépenses et recettes (montant, imputations 
budgétaires et comptables), saisie du budget sous le logiciel Profil recherché sur ce poste : Vous avez des compétences techniques et réglementaires de la 
comptabilité publique et des connaissances de la nomenclature comptable. Vous maitrisez des logiciels comptables et les procédures de délais de 
paiement. Vous connaissez le fonctionnement des régies d'avances et de recette. Vous êtes organisé, rigoureux et vous avez des qualités d'analyse et de 
synthèse. Vous savez travailler en transversalité et respecter les délais. Vous avez une expérience significative en tant que gestionnaire comptable d'au 
moins 3 ans au sein d'une collectivité territoriale et un diplôme de niveau Bac/ bac + 2 en comptabilité. Cadres d'emplois : Adjoint administratif principal 
de 1ère classe, adjoint administratif principal de 2e classe, adjoint administratif  Poste ouvert aux titulaires de la fonction publique et aux contractuels     
Ce profil vous ressemble ? Vous avez envie de développer vos compétences au sein de la fonction publique territoriale ? Vous savez déjà que vous avez le 
sens du service public ? Rejoignez-nous ! 

V093220800741113001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 



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

normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

collectivité 

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

V094220800741080003 
 
CCAS de Valenton 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Aide à domicile 94 

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

V094220800741080002 
 
CCAS de Valenton 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Aide à domicile 94 

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

V094220800741080001 
 
CCAS de Valenton 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Aide à domicile 94 

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

V092220800741085001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire administratif et finanacier (h/f) Direction des services techniques 
Gestionnaire administratif et financier (H/F) Grand Paris Seine Ouest (GPSO), un territoire créatif, numérique et durable.  Forte de ses 322 928 habitants, 
GPSO représente le 3ème Pôle d'emplois d'Ile-de-France. Son territoire s'étend sur 8 communes (Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Chaville, 
Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville d'Avray). GPSO, Etablissement Public Territorial créé le 1er janvier 2010, est fondé sur un 
développement équilibré de son territoire, alliant dynamisme économique et cadre de vie privilégié. La population est au coeur des préoccupations, grâce 
à la qualité des services publics et au travers des compétences exercées. 1000 femmes et hommes, par leurs compétences et engagement, participent à la 
mise en oeuvre et à la réussite des projets de GPSO, intercommunalité de projets, intégrée et dynamique. En rejoignant Grand Paris Seine Ouest, vous 
mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale innovante et durable où les services techniques représentent la 
moitié des effectifs. Les possibilités d'évolution et de montée en compétences sont possibles grâce à une politique de formation forte et à la possibilité 
d'évoluer en interne en fonction des postes disponibles et ouverts aux recrutements.  La Direction territoriale nord est l'une des directions de proximité de 
la direction générale des services techniques qui recouvre plus spécifiquement la ville de Boulogne-Billancourt avec, à sa charge, les problématiques liées à 
l'espace public de ce secteur, notamment avec la gestion des parcs et jardins, des déchets, de la propreté, de la voirie et de ses réseaux, de 
l'assainissement, etc.   Les missions principales du futur gestionnaire administratif et financier sont les suivantes : * Vous participez à la préparation et à 
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l'exécution de budget de la direction :    - Participation à l'élaboration des budgets : estimation des besoins, chiffrage des crédits à inscrire au BP et en DM, 
participation aux réunions préparatoires.  - Préparation et suivi des engagements de crédits : engagement des marchés forfaitaires, demande et contrôle 
de devis, vérification des imputations comptables et de la conformité aux marchés de référence, rédaction des bons de commande et des notes 
explicatives.  - Assistance aux chefs de services pour la réception et la vérification des factures : tenue à jour d'un tableau des factures en attente de 
service fait, vérification de la conformité au regard de la commande ou du marché, contrôle des calculs (périodes, quantités, fVA...), réception et suivi des 
liaisons.  - Suivi budgétaire : tenue à jour des engagements et du solde disponible, anticipation des besoins à l'échelle de I 'exercice, et, le cas échéant, 
alerte des services concernés.  - Vous êtes le relai du service administratif au sein du centre technique (les autres agents étant basés sur un autre site) : - 
Assistance à l'adjoint au directeur chargé de la propreté et de la sécurité de l'espace public dans ses missions administratives quotidiennes. - Participation 
à des réunions, rédaction de comptes rendus. - Gestion des fournitures de bureaux.  * Vous êtes le référent RH de la direction :   - Renseignement des 
agents sur les formations et la carrière,  - Vérification du respect des procédures RH internes,  - Tenue à jour des tableaux de bord (heures 
supplémentaires...),  - Programmation des visites médicales périodiques,  - Accompagnement des agents dans l'utilisation du logiciel CIRIL RH, - Liaison 
entre les services de la direction et la DRH.  - Selon les contraintes et nécessités de service, vous êtes susceptible de suppléer les autres agents du service. 
Profil recherché sur ce poste : Le poste nécessite que le futur agent ait des connaissances des règles de la comptabilité publique et des connaissances de 
l'environnement des collectivités territoriales. Le sens du service public, la rigueur, l'organisation et a connaissance du statut de la fonction publique sont 
des a 

V094220800740989001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable des services techniques 94 

Directeur administratif des services techniques (h/f) DAT-DGST-U/ Administration 
Assurer l'organisation générale, l'encadrement et le contrôle des service de la direction administrative. Préparer et instruire les dossiers de la DGSTU pour 
les instances municipales, contrôler et rédiger des actes juridiques internes ou en exerçant le contrôle in house de la SOL Marne au Bois. Impulser 
l'organisation de la préparation budgétaire de la DGSTU, et le suivi de la gestion comptable de la DGSTU, amélioration de la gestion des recettes, en lien 
avec l'ensemble de la DGSTU, le chargé de subventions et le service de comptabilité générale. Mettre en place des procédures de travail communes à la 
DGSTU, dans les domaines administratifs, budgétaires, comptable et des marchés publics. Suivre les dossiers intercommunaux impactant la DGSTU, 
accompagner, en appui de la DGSTU, la circulation de l'information et le travail transversale au sein de la DGSTU, piloter la mise à jour de la procédure et 
la mise en oeuvre des astreintes techniques. Piloter l'élaboration et la mise en oeuvre du Plan Communal de Sauvegarde. 

V093220800741028001 
 
Saint-Denis 

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

14h00 A Médecin 93 

22-0408 CHIRURGIEN DENTISTE CMS PLAINE SANTE - Chirurgien dentiste 
CHIRURGIEN DENTISTE EXERCANT DANS UN CENTRE DE SANTE MUNICIPAL 

V093220800740945001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

assistant carrière et paie aide sociale à l'enfance 
Le bureau de l'accueil familial a pour mission le recrutement, l'accompagnement, la gestion de la carrière et la paie des assistants familiaux.  Un 



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

gestionnaire du BAF assure la gestion de 70 à 90 dossiers pour tous les actes relatifs à la carrière de l'assistant familial depuis son recrutement jusqu'à son 
départ définitif. 

V092220800740934001 
 
Bois-Colombes 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif (h/f) Espaces publics 
Assurer les missions administratives et comptables de la Direction Espaces Publics. 

V093220700732716001 
 
Villemomble 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Enfance 
* Accueillir l'enfant avec l'enseignant  * Accompagner l'enfant dans ses apprentissages scolaires au quotidien et l'apprentissage de son autonomie  * 
Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité  * Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques sur le temps scolaire  
* Aménager et entretenir les locaux et matériels destinés aux enfants  * Participer aux projets éducatifs de l'école et de la collectivité  * Participer à 
l'encadrement des temps périscolaires 

V092220800740884001 
 
Levallois-Perret 

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

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

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Administrateur système et réseau, référent technique du pôle Hotline Direction de l'Informatique 
Assurer la résolution des demandes et incidents de niveau III issus du pôle Hotline dans l'environnement informatique et téléphonique, Maintien en 
Condition Opérationnelle de l'infrastructure (serveurs, réseau, sécurité, stockage)  1) En lien direct avec la Hotline, dont il est le référent au sein du pôle 
administrateurs (Mission principale et prioritaire)  Résolution des incidents et demandes NIII dans les environnements Système, Réseaux, Téléphonie fixe 
(IP) et Mobile (Smartphone, Serveur Bes), Sécurité (Firewall, Proxy, Relais), Applications métiers (en lien avec les éditeurs et les chefs de projets). Référent 
technique du pôle hotline à qui il apporte son assistance dans une logique de " shift-back ".   2) En lien direct avec le second administrateur  et le directeur 
(Mission permanente)  Suivi et évolution de l'infrastructure : suivi et évolution des serveurs (OS + Matériels), des équipements de stockage et de 
sauvegarde, des équipements réseaux et de sécurité, des équipements centraux de téléphonie, des principales applications métiers (en lien avec les 
éditeurs et les chefs de projets fonctionnels). Tenue à jour des documents d'exploitation et d'administration. 

V092220800740880001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

de l'enfant 
92 
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1ère classe 

Assistant ou asssitante éducatif Direction de la petite Enfance 
met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure.   
TÂCHES PRINCIPALES : * Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable ,établir un lien de 
confiance avec les parents à travers un échange autour de l'enfant . * S'assurer que la personne qui vient chercher l'enfant est une personne dûment 
autorisée par les parents  * Veiller au bon développement de l'enfant - Prise de constantes si nécessaire  - Peser et mesurer les enfants en fonction du 
protocole et tenir à jour les registres - Repérer les signes de mal être physiques et ou psychiques et en tenir informées les personnes habilitées 
(responsable, médecin, psychologue) * Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, chaleureux et adapté aux besoins de l'enfant  * Etre à l'écoute de 
l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant et / ou du groupe d'enfants * Verbaliser à l'enfant afin de le 
rassurer  - Expliquer les situations de changements, de mouvements qui peuvent inquiéter l'enfant, lui expliquer le soin qu'on doit lui faire. * Accompagner 
et soutenir l'enfant, si cela s'avère nécessaire, dans les différents temps de la journée (repas, changes, accompagnement au sommeil, activités...) en 
respectant  son rythme, ses besoins, ses habitudes et son intimité en corrélation avec le  projet d'établissement ; * Favoriser les relations et interactions 
entre enfants au sein de la collectivité en préservant son individualité et sa personnalité * Respecter le régime alimentaire de chaque enfant en fonction 
de son âge, de son développement et d'une pathologie éventuelle  * Préparer les biberons en fonction du régime de chaque enfant  * Respecter et 
appliquer des règles d'hygiène afin de protéger l'enfant et d'éviter les transmissions d'un enfant à un autre  * Apporter une attention particulière à 
l'enfant malade - Administrer les médicaments à l'enfant en fonction de l'ordonnance visée et de l'autorisation du responsable habilité. - Surveiller ses 
constantes et tenir informé le responsable - Proposer à l'enfant souffrant un espace adapté  * Participer aux tâches ménagères en fonction de 
l'organisation du service - Nettoyer les tables et les sols après les repas, vider les poubelles, mettre le linge sale dans la corbeille prévue. - Remplacer et 
installer la literie des enfants  *     Tenir à jour un cahier de transmissions des éléments importants de la journée, à destination des familles, des collègues, 
et du responsable * Participer à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique * Participer aux réunions institutionnelles et aux réunions de 
parents en fonction des protocoles des l'établissement et de la demande du responsable 

V092220800740878001 
 
Boulogne-Billancourt 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
92 

animateur arts plastiques 2352 ANIMATION LOISIRS SENIORS 
Conçoit et anime des cours d'arts plastiques 

V093220700720210001 
 
Bondy 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent de la salle des fêtes (h/f) Salle des fêtes 
Agent polyvalent de la salle des fêtes 

V093220800740790001 
 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 



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

Aulnay-sous-Bois supérieure à 6 mois 

Directeur des Affaires Juridiques, de la Commande Publique, du Secrétariat Général et du Courrier. (h/f) Direction des affaires juridiques et de la 
commande publique, du secrétaiat general et du courrier  
Le directeur sera en charge des Affaires Juridiques, de la Commande Publique, du Secrétariat Général et du Courrier dans la consolidation de la fonction 
commande publique, dans l'organisation du Conseil Juridique et du contentieux de la ville et dans la gestion du Secrétariat Général et du Courrier. Compte 
des enjeux forts du poste pour la collectivité, le directeur devra être disponible pour le traitement des dossiers et la participation aux instances qu'il est 
chargé d'organiser 

V092220800742360001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V093220800742353003 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier  municipal (h/f) police municipale 
Pour mettre en oeuvre sa politique volontariste en matière de tranquillité et sécurité publique, la Municipalité souhaite donner une nouvelle dimension à 
sa police municipale à travers un nouveau projet de service reposant sur des orientations fortes en termes de moyens et d'équipements donnés au 
personnel : Extension des horaires de présence, modernisation du poste de police municipale, développement du réseau de caméras de vidéoprotection, 
nouveau programme d'équipements des  agents.  Missions  Placé(e) sous l'autorité du chef de service de la police municipale, vous êtes chargé de : * 
Effectuer des patrouilles de surveillance sur l'ensemble de la commune ; * Assurer une relation de proximité avec la population ; * Constater par procès-
verbal les contraventions aux dispositions du code de la route, à la réglementation de la police de stationnement, ainsi qu'aux infractions aux arrêtés de 
police du Maire ; * Effectuer la police de circulation, environnement et de prévention ; * Effectuer la mise en fourrière des véhicules. * Surveiller le bon 
ordre de la sûreté et de la sécurité des personnes ; * Veiller au bon ordre lors des manifestations municipales (brocantes, marchés, fête de la musique, fête 
nationale, manifestations les week-ends) * Lutter contre les dépôts sauvages sur la voie publique * Veiller à l'application des arrêtés du Maire et du 
règlement sanitaire départemental de la Seine-Saint-Denis * Traiter les missions et les tâches de police administratives distribuées par le responsable de la 
police municipale et/ ou son adjoint (port et notification des décisions, enquêtes administratives, exécution des arrêtés du Maire). ;  Equipements : * 
Véhicules sérigraphiés neufs ; * Armement en catégorie B (Pistolet 9 MM, aérosol 300ml) et D (matraque télescopique) ; * Caméras piétonnes ; * 
Ethylotest électronique ; * Logiciel IPolice Edicia version full web, solution de verbalisation électronique Samsung Xcover 3 ; * 4 VTT ; * Radar ; * EPI 
spécifique métier * Projet de modernisation des locaux 

V093220800742353002 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 



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

Policier  municipal (h/f) police municipale 
Pour mettre en oeuvre sa politique volontariste en matière de tranquillité et sécurité publique, la Municipalité souhaite donner une nouvelle dimension à 
sa police municipale à travers un nouveau projet de service reposant sur des orientations fortes en termes de moyens et d'équipements donnés au 
personnel : Extension des horaires de présence, modernisation du poste de police municipale, développement du réseau de caméras de vidéoprotection, 
nouveau programme d'équipements des  agents.  Missions  Placé(e) sous l'autorité du chef de service de la police municipale, vous êtes chargé de : * 
Effectuer des patrouilles de surveillance sur l'ensemble de la commune ; * Assurer une relation de proximité avec la population ; * Constater par procès-
verbal les contraventions aux dispositions du code de la route, à la réglementation de la police de stationnement, ainsi qu'aux infractions aux arrêtés de 
police du Maire ; * Effectuer la police de circulation, environnement et de prévention ; * Effectuer la mise en fourrière des véhicules. * Surveiller le bon 
ordre de la sûreté et de la sécurité des personnes ; * Veiller au bon ordre lors des manifestations municipales (brocantes, marchés, fête de la musique, fête 
nationale, manifestations les week-ends) * Lutter contre les dépôts sauvages sur la voie publique * Veiller à l'application des arrêtés du Maire et du 
règlement sanitaire départemental de la Seine-Saint-Denis * Traiter les missions et les tâches de police administratives distribuées par le responsable de la 
police municipale et/ ou son adjoint (port et notification des décisions, enquêtes administratives, exécution des arrêtés du Maire). ;  Equipements : * 
Véhicules sérigraphiés neufs ; * Armement en catégorie B (Pistolet 9 MM, aérosol 300ml) et D (matraque télescopique) ; * Caméras piétonnes ; * 
Ethylotest électronique ; * Logiciel IPolice Edicia version full web, solution de verbalisation électronique Samsung Xcover 3 ; * 4 VTT ; * Radar ; * EPI 
spécifique métier * Projet de modernisation des locaux 

V093220800742353001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier  municipal (h/f) police municipale 
Pour mettre en oeuvre sa politique volontariste en matière de tranquillité et sécurité publique, la Municipalité souhaite donner une nouvelle dimension à 
sa police municipale à travers un nouveau projet de service reposant sur des orientations fortes en termes de moyens et d'équipements donnés au 
personnel : Extension des horaires de présence, modernisation du poste de police municipale, développement du réseau de caméras de vidéoprotection, 
nouveau programme d'équipements des  agents.  Missions  Placé(e) sous l'autorité du chef de service de la police municipale, vous êtes chargé de : * 
Effectuer des patrouilles de surveillance sur l'ensemble de la commune ; * Assurer une relation de proximité avec la population ; * Constater par procès-
verbal les contraventions aux dispositions du code de la route, à la réglementation de la police de stationnement, ainsi qu'aux infractions aux arrêtés de 
police du Maire ; * Effectuer la police de circulation, environnement et de prévention ; * Effectuer la mise en fourrière des véhicules. * Surveiller le bon 
ordre de la sûreté et de la sécurité des personnes ; * Veiller au bon ordre lors des manifestations municipales (brocantes, marchés, fête de la musique, fête 
nationale, manifestations les week-ends) * Lutter contre les dépôts sauvages sur la voie publique * Veiller à l'application des arrêtés du Maire et du 
règlement sanitaire départemental de la Seine-Saint-Denis * Traiter les missions et les tâches de police administratives distribuées par le responsable de la 
police municipale et/ ou son adjoint (port et notification des décisions, enquêtes administratives, exécution des arrêtés du Maire). ;  Equipements : * 
Véhicules sérigraphiés neufs ; * Armement en catégorie B (Pistolet 9 MM, aérosol 300ml) et D (matraque télescopique) ; * Caméras piétonnes ; * 
Ethylotest électronique ; * Logiciel IPolice Edicia version full web, solution de verbalisation électronique Samsung Xcover 3 ; * 4 VTT ; * Radar ; * EPI 
spécifique métier * Projet de modernisation des locaux 

V092220800742325002 
 
Courbevoie 

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 



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

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

V092220800742325001 
 
Courbevoie 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V093220800742322020 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleurs sociaus en charge de la prévention en circonscription ASE (h/f) ASE 
La Direction Enfance et Famille du Département de la Seine-Saint-Denis recrute pour son service de l'aide sociale à l'enfance :  DES TRAVAILLEURS·SES 
SOCIAUX·LES EN CHARGE DE LA PRÉVENTION AU SEIN DES CIRCONSCRIPTIONS ASE  Le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), rattaché à la direction de 
l'enfance et de la famille, se compose de 608 agents répartis sur l'ensemble du territoire de la Seine-Saint- Denis: le site de Bobigny, les 22 circonscriptions 
et les 2 structures d'accueil des jeunes, ainsi que de 520 assistants familiaux.  Dans le cadre de la territorialisation des politiques de solidarités, le·a 
travailleur·euse social·e chargé·e de la prévention au sein de la circonscription ASE devra conseiller, informer les usagers et les professionnels dans le 
cadre de leur démarche de la vie quotidienne et favoriser leur intégration sociale, éducative et à caractère socio professionnelle. Il·Elle aura également 
comme mission de promouvoir les actions de la circonscription auprès des institutions et des différents partenaires sous la responsabilité de sa hiérarchie 
directe.  Il·Elle devra : Participer à la mise en oeuvre du schéma départemental de prévention et de la protection de l'enfance et plus particulièrement des 
actions de prévention individuelles et collectives (AED - aide éducative à domicile) et d'évaluation des informations préoccupantes. Exercer et garantir la 
transversalité des projets ASE/PMI /Service social départemental / MDPH / Associations / Education Nationale dans l'objectif de décloisonner prévention 
et protection. Contribuer aux réflexions et aux projets menés par la direction et participe le cas échéant aux actions de formation. Assurer le bon 
fonctionnement de la permanence de la circonscription de façon continue dans le cas d'une urgence relative aux missions du service. 



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

V093220800742322019 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleurs sociaus en charge de la prévention en circonscription ASE (h/f) ASE 
La Direction Enfance et Famille du Département de la Seine-Saint-Denis recrute pour son service de l'aide sociale à l'enfance :  DES TRAVAILLEURS·SES 
SOCIAUX·LES EN CHARGE DE LA PRÉVENTION AU SEIN DES CIRCONSCRIPTIONS ASE  Le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), rattaché à la direction de 
l'enfance et de la famille, se compose de 608 agents répartis sur l'ensemble du territoire de la Seine-Saint- Denis: le site de Bobigny, les 22 circonscriptions 
et les 2 structures d'accueil des jeunes, ainsi que de 520 assistants familiaux.  Dans le cadre de la territorialisation des politiques de solidarités, le·a 
travailleur·euse social·e chargé·e de la prévention au sein de la circonscription ASE devra conseiller, informer les usagers et les professionnels dans le 
cadre de leur démarche de la vie quotidienne et favoriser leur intégration sociale, éducative et à caractère socio professionnelle. Il·Elle aura également 
comme mission de promouvoir les actions de la circonscription auprès des institutions et des différents partenaires sous la responsabilité de sa hiérarchie 
directe.  Il·Elle devra : Participer à la mise en oeuvre du schéma départemental de prévention et de la protection de l'enfance et plus particulièrement des 
actions de prévention individuelles et collectives (AED - aide éducative à domicile) et d'évaluation des informations préoccupantes. Exercer et garantir la 
transversalité des projets ASE/PMI /Service social départemental / MDPH / Associations / Education Nationale dans l'objectif de décloisonner prévention 
et protection. Contribuer aux réflexions et aux projets menés par la direction et participe le cas échéant aux actions de formation. Assurer le bon 
fonctionnement de la permanence de la circonscription de façon continue dans le cas d'une urgence relative aux missions du service. 

V093220800742322018 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleurs sociaus en charge de la prévention en circonscription ASE (h/f) ASE 
La Direction Enfance et Famille du Département de la Seine-Saint-Denis recrute pour son service de l'aide sociale à l'enfance :  DES TRAVAILLEURS·SES 
SOCIAUX·LES EN CHARGE DE LA PRÉVENTION AU SEIN DES CIRCONSCRIPTIONS ASE  Le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), rattaché à la direction de 
l'enfance et de la famille, se compose de 608 agents répartis sur l'ensemble du territoire de la Seine-Saint- Denis: le site de Bobigny, les 22 circonscriptions 
et les 2 structures d'accueil des jeunes, ainsi que de 520 assistants familiaux.  Dans le cadre de la territorialisation des politiques de solidarités, le·a 
travailleur·euse social·e chargé·e de la prévention au sein de la circonscription ASE devra conseiller, informer les usagers et les professionnels dans le 
cadre de leur démarche de la vie quotidienne et favoriser leur intégration sociale, éducative et à caractère socio professionnelle. Il·Elle aura également 
comme mission de promouvoir les actions de la circonscription auprès des institutions et des différents partenaires sous la responsabilité de sa hiérarchie 
directe.  Il·Elle devra : Participer à la mise en oeuvre du schéma départemental de prévention et de la protection de l'enfance et plus particulièrement des 
actions de prévention individuelles et collectives (AED - aide éducative à domicile) et d'évaluation des informations préoccupantes. Exercer et garantir la 
transversalité des projets ASE/PMI /Service social départemental / MDPH / Associations / Education Nationale dans l'objectif de décloisonner prévention 
et protection. Contribuer aux réflexions et aux projets menés par la direction et participe le cas échéant aux actions de formation. Assurer le bon 
fonctionnement de la permanence de la circonscription de façon continue dans le cas d'une urgence relative aux missions du service. 

V093220800742322017 
 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 



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

Département de Seine-Saint-
Denis 

exceptionnelle, Attaché, Educateur 
de jeunes enfants 

Travailleurs sociaus en charge de la prévention en circonscription ASE (h/f) ASE 
La Direction Enfance et Famille du Département de la Seine-Saint-Denis recrute pour son service de l'aide sociale à l'enfance :  DES TRAVAILLEURS·SES 
SOCIAUX·LES EN CHARGE DE LA PRÉVENTION AU SEIN DES CIRCONSCRIPTIONS ASE  Le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), rattaché à la direction de 
l'enfance et de la famille, se compose de 608 agents répartis sur l'ensemble du territoire de la Seine-Saint- Denis: le site de Bobigny, les 22 circonscriptions 
et les 2 structures d'accueil des jeunes, ainsi que de 520 assistants familiaux.  Dans le cadre de la territorialisation des politiques de solidarités, le·a 
travailleur·euse social·e chargé·e de la prévention au sein de la circonscription ASE devra conseiller, informer les usagers et les professionnels dans le 
cadre de leur démarche de la vie quotidienne et favoriser leur intégration sociale, éducative et à caractère socio professionnelle. Il·Elle aura également 
comme mission de promouvoir les actions de la circonscription auprès des institutions et des différents partenaires sous la responsabilité de sa hiérarchie 
directe.  Il·Elle devra : Participer à la mise en oeuvre du schéma départemental de prévention et de la protection de l'enfance et plus particulièrement des 
actions de prévention individuelles et collectives (AED - aide éducative à domicile) et d'évaluation des informations préoccupantes. Exercer et garantir la 
transversalité des projets ASE/PMI /Service social départemental / MDPH / Associations / Education Nationale dans l'objectif de décloisonner prévention 
et protection. Contribuer aux réflexions et aux projets menés par la direction et participe le cas échéant aux actions de formation. Assurer le bon 
fonctionnement de la permanence de la circonscription de façon continue dans le cas d'une urgence relative aux missions du service. 

V093220800742322016 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleurs sociaus en charge de la prévention en circonscription ASE (h/f) ASE 
La Direction Enfance et Famille du Département de la Seine-Saint-Denis recrute pour son service de l'aide sociale à l'enfance :  DES TRAVAILLEURS·SES 
SOCIAUX·LES EN CHARGE DE LA PRÉVENTION AU SEIN DES CIRCONSCRIPTIONS ASE  Le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), rattaché à la direction de 
l'enfance et de la famille, se compose de 608 agents répartis sur l'ensemble du territoire de la Seine-Saint- Denis: le site de Bobigny, les 22 circonscriptions 
et les 2 structures d'accueil des jeunes, ainsi que de 520 assistants familiaux.  Dans le cadre de la territorialisation des politiques de solidarités, le·a 
travailleur·euse social·e chargé·e de la prévention au sein de la circonscription ASE devra conseiller, informer les usagers et les professionnels dans le 
cadre de leur démarche de la vie quotidienne et favoriser leur intégration sociale, éducative et à caractère socio professionnelle. Il·Elle aura également 
comme mission de promouvoir les actions de la circonscription auprès des institutions et des différents partenaires sous la responsabilité de sa hiérarchie 
directe.  Il·Elle devra : Participer à la mise en oeuvre du schéma départemental de prévention et de la protection de l'enfance et plus particulièrement des 
actions de prévention individuelles et collectives (AED - aide éducative à domicile) et d'évaluation des informations préoccupantes. Exercer et garantir la 
transversalité des projets ASE/PMI /Service social départemental / MDPH / Associations / Education Nationale dans l'objectif de décloisonner prévention 
et protection. Contribuer aux réflexions et aux projets menés par la direction et participe le cas échéant aux actions de formation. Assurer le bon 
fonctionnement de la permanence de la circonscription de façon continue dans le cas d'une urgence relative aux missions du service. 

V093220800742322015 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 
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Travailleurs sociaus en charge de la prévention en circonscription ASE (h/f) ASE 
La Direction Enfance et Famille du Département de la Seine-Saint-Denis recrute pour son service de l'aide sociale à l'enfance :  DES TRAVAILLEURS·SES 
SOCIAUX·LES EN CHARGE DE LA PRÉVENTION AU SEIN DES CIRCONSCRIPTIONS ASE  Le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), rattaché à la direction de 
l'enfance et de la famille, se compose de 608 agents répartis sur l'ensemble du territoire de la Seine-Saint- Denis: le site de Bobigny, les 22 circonscriptions 
et les 2 structures d'accueil des jeunes, ainsi que de 520 assistants familiaux.  Dans le cadre de la territorialisation des politiques de solidarités, le·a 
travailleur·euse social·e chargé·e de la prévention au sein de la circonscription ASE devra conseiller, informer les usagers et les professionnels dans le 
cadre de leur démarche de la vie quotidienne et favoriser leur intégration sociale, éducative et à caractère socio professionnelle. Il·Elle aura également 
comme mission de promouvoir les actions de la circonscription auprès des institutions et des différents partenaires sous la responsabilité de sa hiérarchie 
directe.  Il·Elle devra : Participer à la mise en oeuvre du schéma départemental de prévention et de la protection de l'enfance et plus particulièrement des 
actions de prévention individuelles et collectives (AED - aide éducative à domicile) et d'évaluation des informations préoccupantes. Exercer et garantir la 
transversalité des projets ASE/PMI /Service social départemental / MDPH / Associations / Education Nationale dans l'objectif de décloisonner prévention 
et protection. Contribuer aux réflexions et aux projets menés par la direction et participe le cas échéant aux actions de formation. Assurer le bon 
fonctionnement de la permanence de la circonscription de façon continue dans le cas d'une urgence relative aux missions du service. 

V093220800742322014 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleurs sociaus en charge de la prévention en circonscription ASE (h/f) ASE 
La Direction Enfance et Famille du Département de la Seine-Saint-Denis recrute pour son service de l'aide sociale à l'enfance :  DES TRAVAILLEURS·SES 
SOCIAUX·LES EN CHARGE DE LA PRÉVENTION AU SEIN DES CIRCONSCRIPTIONS ASE  Le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), rattaché à la direction de 
l'enfance et de la famille, se compose de 608 agents répartis sur l'ensemble du territoire de la Seine-Saint- Denis: le site de Bobigny, les 22 circonscriptions 
et les 2 structures d'accueil des jeunes, ainsi que de 520 assistants familiaux.  Dans le cadre de la territorialisation des politiques de solidarités, le·a 
travailleur·euse social·e chargé·e de la prévention au sein de la circonscription ASE devra conseiller, informer les usagers et les professionnels dans le 
cadre de leur démarche de la vie quotidienne et favoriser leur intégration sociale, éducative et à caractère socio professionnelle. Il·Elle aura également 
comme mission de promouvoir les actions de la circonscription auprès des institutions et des différents partenaires sous la responsabilité de sa hiérarchie 
directe.  Il·Elle devra : Participer à la mise en oeuvre du schéma départemental de prévention et de la protection de l'enfance et plus particulièrement des 
actions de prévention individuelles et collectives (AED - aide éducative à domicile) et d'évaluation des informations préoccupantes. Exercer et garantir la 
transversalité des projets ASE/PMI /Service social départemental / MDPH / Associations / Education Nationale dans l'objectif de décloisonner prévention 
et protection. Contribuer aux réflexions et aux projets menés par la direction et participe le cas échéant aux actions de formation. Assurer le bon 
fonctionnement de la permanence de la circonscription de façon continue dans le cas d'une urgence relative aux missions du service. 

V094220800740642001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Chargé de projet « Opérations emploi » (h/f)-9330 Direction de l'Emploi, des Formations et de l'Innovation Sociale 
la responsabilité du Chef du service Parcours vers l'Emploi, le chargé de projet met en oeuvre les orientations stratégiques du Département en matière 
d'accès ou de retour à l'emploi de tous les publics les plus éloignés de l'emploi (allocataires du RSA jeunes et plus particulièrement jeunes de l'ASE séniors, 
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personnes en situation de handicap et habitants en quartier d'habitat social, etc.). Ces actions sont menées en 1 er lieu, par la prospection d'entreprises 
employeuses et le lien avec ces publics pour un retour à l'emploi. En Second lieu, il s'agit de se rapprocher des directions départementales pourvoyeuses 
d'emploi et d'effectuer les rapprochements avec ces publics prioritaires. orientations sont menées conformément au Plan d'Actions Départemental pour 
l'Insertion et l'Emploi (PADIE) est en charge de la conception et du pilotage d'actions permettant de créer les conditions nécessaires au développement de 
parcours et d'accès à l'emploi en lien avec les partenaires internes et externes. 

V093220800742322013 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleurs sociaus en charge de la prévention en circonscription ASE (h/f) ASE 
La Direction Enfance et Famille du Département de la Seine-Saint-Denis recrute pour son service de l'aide sociale à l'enfance :  DES TRAVAILLEURS·SES 
SOCIAUX·LES EN CHARGE DE LA PRÉVENTION AU SEIN DES CIRCONSCRIPTIONS ASE  Le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), rattaché à la direction de 
l'enfance et de la famille, se compose de 608 agents répartis sur l'ensemble du territoire de la Seine-Saint- Denis: le site de Bobigny, les 22 circonscriptions 
et les 2 structures d'accueil des jeunes, ainsi que de 520 assistants familiaux.  Dans le cadre de la territorialisation des politiques de solidarités, le·a 
travailleur·euse social·e chargé·e de la prévention au sein de la circonscription ASE devra conseiller, informer les usagers et les professionnels dans le 
cadre de leur démarche de la vie quotidienne et favoriser leur intégration sociale, éducative et à caractère socio professionnelle. Il·Elle aura également 
comme mission de promouvoir les actions de la circonscription auprès des institutions et des différents partenaires sous la responsabilité de sa hiérarchie 
directe.  Il·Elle devra : Participer à la mise en oeuvre du schéma départemental de prévention et de la protection de l'enfance et plus particulièrement des 
actions de prévention individuelles et collectives (AED - aide éducative à domicile) et d'évaluation des informations préoccupantes. Exercer et garantir la 
transversalité des projets ASE/PMI /Service social départemental / MDPH / Associations / Education Nationale dans l'objectif de décloisonner prévention 
et protection. Contribuer aux réflexions et aux projets menés par la direction et participe le cas échéant aux actions de formation. Assurer le bon 
fonctionnement de la permanence de la circonscription de façon continue dans le cas d'une urgence relative aux missions du service. 

V093220800742322012 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleurs sociaus en charge de la prévention en circonscription ASE (h/f) ASE 
La Direction Enfance et Famille du Département de la Seine-Saint-Denis recrute pour son service de l'aide sociale à l'enfance :  DES TRAVAILLEURS·SES 
SOCIAUX·LES EN CHARGE DE LA PRÉVENTION AU SEIN DES CIRCONSCRIPTIONS ASE  Le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), rattaché à la direction de 
l'enfance et de la famille, se compose de 608 agents répartis sur l'ensemble du territoire de la Seine-Saint- Denis: le site de Bobigny, les 22 circonscriptions 
et les 2 structures d'accueil des jeunes, ainsi que de 520 assistants familiaux.  Dans le cadre de la territorialisation des politiques de solidarités, le·a 
travailleur·euse social·e chargé·e de la prévention au sein de la circonscription ASE devra conseiller, informer les usagers et les professionnels dans le 
cadre de leur démarche de la vie quotidienne et favoriser leur intégration sociale, éducative et à caractère socio professionnelle. Il·Elle aura également 
comme mission de promouvoir les actions de la circonscription auprès des institutions et des différents partenaires sous la responsabilité de sa hiérarchie 
directe.  Il·Elle devra : Participer à la mise en oeuvre du schéma départemental de prévention et de la protection de l'enfance et plus particulièrement des 
actions de prévention individuelles et collectives (AED - aide éducative à domicile) et d'évaluation des informations préoccupantes. Exercer et garantir la 
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transversalité des projets ASE/PMI /Service social départemental / MDPH / Associations / Education Nationale dans l'objectif de décloisonner prévention 
et protection. Contribuer aux réflexions et aux projets menés par la direction et participe le cas échéant aux actions de formation. Assurer le bon 
fonctionnement de la permanence de la circonscription de façon continue dans le cas d'une urgence relative aux missions du service. 

V093220800742322011 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleurs sociaus en charge de la prévention en circonscription ASE (h/f) ASE 
La Direction Enfance et Famille du Département de la Seine-Saint-Denis recrute pour son service de l'aide sociale à l'enfance :  DES TRAVAILLEURS·SES 
SOCIAUX·LES EN CHARGE DE LA PRÉVENTION AU SEIN DES CIRCONSCRIPTIONS ASE  Le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), rattaché à la direction de 
l'enfance et de la famille, se compose de 608 agents répartis sur l'ensemble du territoire de la Seine-Saint- Denis: le site de Bobigny, les 22 circonscriptions 
et les 2 structures d'accueil des jeunes, ainsi que de 520 assistants familiaux.  Dans le cadre de la territorialisation des politiques de solidarités, le·a 
travailleur·euse social·e chargé·e de la prévention au sein de la circonscription ASE devra conseiller, informer les usagers et les professionnels dans le 
cadre de leur démarche de la vie quotidienne et favoriser leur intégration sociale, éducative et à caractère socio professionnelle. Il·Elle aura également 
comme mission de promouvoir les actions de la circonscription auprès des institutions et des différents partenaires sous la responsabilité de sa hiérarchie 
directe.  Il·Elle devra : Participer à la mise en oeuvre du schéma départemental de prévention et de la protection de l'enfance et plus particulièrement des 
actions de prévention individuelles et collectives (AED - aide éducative à domicile) et d'évaluation des informations préoccupantes. Exercer et garantir la 
transversalité des projets ASE/PMI /Service social départemental / MDPH / Associations / Education Nationale dans l'objectif de décloisonner prévention 
et protection. Contribuer aux réflexions et aux projets menés par la direction et participe le cas échéant aux actions de formation. Assurer le bon 
fonctionnement de la permanence de la circonscription de façon continue dans le cas d'une urgence relative aux missions du service. 

V093220800742322010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleurs sociaus en charge de la prévention en circonscription ASE (h/f) ASE 
La Direction Enfance et Famille du Département de la Seine-Saint-Denis recrute pour son service de l'aide sociale à l'enfance :  DES TRAVAILLEURS·SES 
SOCIAUX·LES EN CHARGE DE LA PRÉVENTION AU SEIN DES CIRCONSCRIPTIONS ASE  Le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), rattaché à la direction de 
l'enfance et de la famille, se compose de 608 agents répartis sur l'ensemble du territoire de la Seine-Saint- Denis: le site de Bobigny, les 22 circonscriptions 
et les 2 structures d'accueil des jeunes, ainsi que de 520 assistants familiaux.  Dans le cadre de la territorialisation des politiques de solidarités, le·a 
travailleur·euse social·e chargé·e de la prévention au sein de la circonscription ASE devra conseiller, informer les usagers et les professionnels dans le 
cadre de leur démarche de la vie quotidienne et favoriser leur intégration sociale, éducative et à caractère socio professionnelle. Il·Elle aura également 
comme mission de promouvoir les actions de la circonscription auprès des institutions et des différents partenaires sous la responsabilité de sa hiérarchie 
directe.  Il·Elle devra : Participer à la mise en oeuvre du schéma départemental de prévention et de la protection de l'enfance et plus particulièrement des 
actions de prévention individuelles et collectives (AED - aide éducative à domicile) et d'évaluation des informations préoccupantes. Exercer et garantir la 
transversalité des projets ASE/PMI /Service social départemental / MDPH / Associations / Education Nationale dans l'objectif de décloisonner prévention 
et protection. Contribuer aux réflexions et aux projets menés par la direction et participe le cas échéant aux actions de formation. Assurer le bon 
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fonctionnement de la permanence de la circonscription de façon continue dans le cas d'une urgence relative aux missions du service. 

V093220800742322009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleurs sociaus en charge de la prévention en circonscription ASE (h/f) ASE 
La Direction Enfance et Famille du Département de la Seine-Saint-Denis recrute pour son service de l'aide sociale à l'enfance :  DES TRAVAILLEURS·SES 
SOCIAUX·LES EN CHARGE DE LA PRÉVENTION AU SEIN DES CIRCONSCRIPTIONS ASE  Le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), rattaché à la direction de 
l'enfance et de la famille, se compose de 608 agents répartis sur l'ensemble du territoire de la Seine-Saint- Denis: le site de Bobigny, les 22 circonscriptions 
et les 2 structures d'accueil des jeunes, ainsi que de 520 assistants familiaux.  Dans le cadre de la territorialisation des politiques de solidarités, le·a 
travailleur·euse social·e chargé·e de la prévention au sein de la circonscription ASE devra conseiller, informer les usagers et les professionnels dans le 
cadre de leur démarche de la vie quotidienne et favoriser leur intégration sociale, éducative et à caractère socio professionnelle. Il·Elle aura également 
comme mission de promouvoir les actions de la circonscription auprès des institutions et des différents partenaires sous la responsabilité de sa hiérarchie 
directe.  Il·Elle devra : Participer à la mise en oeuvre du schéma départemental de prévention et de la protection de l'enfance et plus particulièrement des 
actions de prévention individuelles et collectives (AED - aide éducative à domicile) et d'évaluation des informations préoccupantes. Exercer et garantir la 
transversalité des projets ASE/PMI /Service social départemental / MDPH / Associations / Education Nationale dans l'objectif de décloisonner prévention 
et protection. Contribuer aux réflexions et aux projets menés par la direction et participe le cas échéant aux actions de formation. Assurer le bon 
fonctionnement de la permanence de la circonscription de façon continue dans le cas d'une urgence relative aux missions du service. 

V093220800742322008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleurs sociaus en charge de la prévention en circonscription ASE (h/f) ASE 
La Direction Enfance et Famille du Département de la Seine-Saint-Denis recrute pour son service de l'aide sociale à l'enfance :  DES TRAVAILLEURS·SES 
SOCIAUX·LES EN CHARGE DE LA PRÉVENTION AU SEIN DES CIRCONSCRIPTIONS ASE  Le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), rattaché à la direction de 
l'enfance et de la famille, se compose de 608 agents répartis sur l'ensemble du territoire de la Seine-Saint- Denis: le site de Bobigny, les 22 circonscriptions 
et les 2 structures d'accueil des jeunes, ainsi que de 520 assistants familiaux.  Dans le cadre de la territorialisation des politiques de solidarités, le·a 
travailleur·euse social·e chargé·e de la prévention au sein de la circonscription ASE devra conseiller, informer les usagers et les professionnels dans le 
cadre de leur démarche de la vie quotidienne et favoriser leur intégration sociale, éducative et à caractère socio professionnelle. Il·Elle aura également 
comme mission de promouvoir les actions de la circonscription auprès des institutions et des différents partenaires sous la responsabilité de sa hiérarchie 
directe.  Il·Elle devra : Participer à la mise en oeuvre du schéma départemental de prévention et de la protection de l'enfance et plus particulièrement des 
actions de prévention individuelles et collectives (AED - aide éducative à domicile) et d'évaluation des informations préoccupantes. Exercer et garantir la 
transversalité des projets ASE/PMI /Service social départemental / MDPH / Associations / Education Nationale dans l'objectif de décloisonner prévention 
et protection. Contribuer aux réflexions et aux projets menés par la direction et participe le cas échéant aux actions de formation. Assurer le bon 
fonctionnement de la permanence de la circonscription de façon continue dans le cas d'une urgence relative aux missions du service. 

V093220800742322007 Assistant socio-éducatif, Assistant Poste créé suite à un 35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

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

nouveau besoin 

Travailleurs sociaus en charge de la prévention en circonscription ASE (h/f) ASE 
La Direction Enfance et Famille du Département de la Seine-Saint-Denis recrute pour son service de l'aide sociale à l'enfance :  DES TRAVAILLEURS·SES 
SOCIAUX·LES EN CHARGE DE LA PRÉVENTION AU SEIN DES CIRCONSCRIPTIONS ASE  Le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), rattaché à la direction de 
l'enfance et de la famille, se compose de 608 agents répartis sur l'ensemble du territoire de la Seine-Saint- Denis: le site de Bobigny, les 22 circonscriptions 
et les 2 structures d'accueil des jeunes, ainsi que de 520 assistants familiaux.  Dans le cadre de la territorialisation des politiques de solidarités, le·a 
travailleur·euse social·e chargé·e de la prévention au sein de la circonscription ASE devra conseiller, informer les usagers et les professionnels dans le 
cadre de leur démarche de la vie quotidienne et favoriser leur intégration sociale, éducative et à caractère socio professionnelle. Il·Elle aura également 
comme mission de promouvoir les actions de la circonscription auprès des institutions et des différents partenaires sous la responsabilité de sa hiérarchie 
directe.  Il·Elle devra : Participer à la mise en oeuvre du schéma départemental de prévention et de la protection de l'enfance et plus particulièrement des 
actions de prévention individuelles et collectives (AED - aide éducative à domicile) et d'évaluation des informations préoccupantes. Exercer et garantir la 
transversalité des projets ASE/PMI /Service social départemental / MDPH / Associations / Education Nationale dans l'objectif de décloisonner prévention 
et protection. Contribuer aux réflexions et aux projets menés par la direction et participe le cas échéant aux actions de formation. Assurer le bon 
fonctionnement de la permanence de la circonscription de façon continue dans le cas d'une urgence relative aux missions du service. 

V094220800739493001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

Responsable du service des affaires juridiques et des instances  municipales (h/f)-  CNT (240-LOC)  
Vous aurez pour principales missions :  Management : -    Encadrement d'une équipe de 5 agents (2 juristes généralistes, 2 assistants juridiques et 1 
secrétaire) -    Suivre, préparer et exécuter le budget du service -    Suivre les outils de reporting (tableaux de bord, bilan annuel d'activité, évaluation 
collective)  Instances municipales :  -    Piloter la préparation, le déroulement et le suivi des séances du conseil municipal (projet d'ordre du jour, 
convocations, compte-rendu, etc.), assurer la préparation des commissions municipales. -    Assurer et encadrer le contrôle de légalité interne des 
questions soumises au conseil municipal, ou au maire par délégation du conseil municipal. -    Encadrer le rendu exécutoire des diverses délibérations et 
décisions ainsi que la notification des marchés publics. -    Encadrer la constitution des registres de délibérations, de décisions et d'arrêtés du maire et leur 
archivage, ainsi que du recueil des actes administratifs.  Conseils juridiques et contentieux :  -    Conseil aux élus et aux services et alerte sur les risques 
juridiques en droit public, droit privé, droit de l'urbanisme, domanialité publique, droit de la fonction publique, droit institutionnel, propriété intellectuelle, 
communication de documents administratifs, etc. -    Visa des dossiers contentieux et des consultations juridiques traités par les juristes -    Gestion en 
direct ou en collaboration avec le directeur de dossiers de conseil juridique ou de contentieux, notamment des dossiers complexes -    Organiser la veille 
juridique -    Organiser l'archivage des dossiers papiers et numériques   Assurances (Flotte automobile, Responsabilité, Dommages aux biens et Dommages 
ouvrage, protection juridique) : -    Audit et définition du besoin en assurance pour la passation des marchés publics en lien avec un expert externe 
-    Interlocuteur du coordonnateur du groupement de commandes pour la passation des contrats d'assurance -    Accompagner les juristes dans la gestion 
des contrats d'assurance (modification des garanties, mise à jour des assiettes de prime, suivi du remboursement des sinistres, analyse de la sinistralité) 
en lien avec un expert externe. -    Répartition et visa des dossiers de sinistres assurances -    Suivre les dossiers de sinistres les plus sensibles. 

V093220800739496001 Attaché, Attaché principal, Poste vacant suite à 35h00 A Responsable de la gestion administrative 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

Conseiller socio-éducatif une fin de 
détachement 

du personnel 

Chef de bureau de l'accueil familial (h/f) Direction de l'enfance et de la famille, service aide sociale à l'enfance, secteur accueil 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V092220800739478001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

animateur responsable structure jeunesse jeunesse 
- Elaborer le projet pédagogique de sa structure à partir d'une évaluation des besoins et en lien avec les objectifs du service et le projet éducatif de la ville - 
Accueillir, aider et orienter les jeunes vers les dispositifs institutionnels ou partenariaux adéquats selon leur(s) besoin(s) - Planifier, organiser et animer des 
activités de loisirs et des projets innovants en collaboration avec les jeunes en lien avec le responsable du service - Animer des groupes de jeunes - 
Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités - Favoriser le lien local, service à la population et accueil du public - Evaluer les actions 
menées - Gérer le local d'accueil et le budget à adapter - Encaissement des recettes et suivi des dépenses 

V094220800739471001 
 
Vitry-sur-Seine 

Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable des services techniques 94 

Responsable technique des installations sportives / gymnases (h/f)  CNT SERVICE DES INSTALLATIONS SPORTIVES 
Les principales missions du poste sont les suivantes :  - Encadrer l'équipe chargée de la surveillance et du bon fonctionnement des équipements sportifs. 
Elaborer les plannings en collaboration avec la direction  et assurer la continuité de l'encadrement pendant les congés du directeur (en collaboration avec 
les autres secteurs). - Réaliser les entretiens annuels des agents sous sa responsabilité - Remplacer et assurer les missions des agents d'exploitation en cas 
de besoin afin de garantir la continuité du service Hygiène et Sécurité  Dans le cadre d'un établissement recevant du public - Mettre en oeuvre les plans de 
sécurité, d'entretien et de maintenance des établissements. Participer à leur bonne exécution, à la mise en oeuvre et au suivi du contrôle de sécurité des 
équipements sportifs (buts, panneaux de basket, tribunes mobiles NFS 52 409) - Assurer la traçabilité des contrôles de buts sportifs et matériel structurant 
via le logiciel informatique UBISECURE - Veiller au respect des règles de sécurité au travail et déployer les moyens nécessaires afin d'éviter les accidents du 
travail  Logistique des manifestations - Participer avec la direction, à des manifestations (initiatives sportives ou extra sportives) prévues dans les 
équipements relevant du service Élaboration du budget - En collaboration avec la direction, produire des tableaux de bord recensant les projets 
d'investissement et les futurs travaux à effectuer -  Pour l'achat de petits matériels sportifs, gérer les devis auprès des fournisseurs éligibles aux marchés 
publics en cours - Assurer un suivi du matériel technique et structurant (réparation, maintenance, renouvellement) 

V094220800739445003 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C Chef ou cheffe de projet paysage 94 
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Charenton-le-Pont Adjoint technique principal de 
2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Chef d'équipe Nature et jardin (h/f) Nature et jardin 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Responsable du service Nature et Jardins  L'agent sera en charge de la bonne gestion d'espaces jardinés et de 
nature au sein de la ville de Charenton-le-Pont . Missions et activités afférentes au poste  * Encadrer et accompagner une équipe de 4 ou 5 agents afin 
d'exécuter les tâches liées à la mise en oeuvre et création des projets d'espaces publics et de l'entretien des espaces de Nature et de Jardins et du 
fleurissement de la commune.  * Mise en oeuvre concrète et spatiale des projets coordonnés par le la direction du patrimoine.   * Coordonne l'entretien 
d'espaces de nature et jardins de la portion de ville qui lui est assignée par le responsable du service 

V094220800739445002 
 
Charenton-le-Pont 

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 Chef ou cheffe de projet paysage 94 

Chef d'équipe Nature et jardin (h/f) Nature et jardin 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Responsable du service Nature et Jardins  L'agent sera en charge de la bonne gestion d'espaces jardinés et de 
nature au sein de la ville de Charenton-le-Pont . Missions et activités afférentes au poste  * Encadrer et accompagner une équipe de 4 ou 5 agents afin 
d'exécuter les tâches liées à la mise en oeuvre et création des projets d'espaces publics et de l'entretien des espaces de Nature et de Jardins et du 
fleurissement de la commune.  * Mise en oeuvre concrète et spatiale des projets coordonnés par le la direction du patrimoine.   * Coordonne l'entretien 
d'espaces de nature et jardins de la portion de ville qui lui est assignée par le responsable du service 

V094220800739458001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Gestionnaire des marchés publics (h/f) Marchés publics 
Marchés de fournitures, de services et de travaux (MAPA principalement) *Assister les services dans la préparation jusqu'à l'achèvement des procédures 
de marchés, participation en lien avec les services à l'analyse des offres, réalisation de l'ensemble des courriers de procédures *Rédiger des pièces 
administratives du dossier de consultation *Etudes des offres avec les services et élaboration des rapports d'analyse des offres, ainsi que tous documents 
d'étude ayant vocation à aider à la décision d'attribution Gestion administrative et développement des outils *Gestion des renouvellements et 
reconduction des marchés, du recensement des marchés conclus et autres outils de suivi des marchés Vecteur de communication *Informer les entreprises 
candidates *Sous couvert du responsable de service, négocier ou questionner les entreprises soumissionnaires. Tâches en interactivité avec les membres 
du service *Suivre le déroulement des procédures (notifications, actes spéciaux, mises au point...) et conseils sur les marchés en cours d'exécution *Suivre 
l'évolution des besoins ou des contraintes *Préparation des avenants aux marchés 

V094220800739445001 
 
Charenton-le-Pont 

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 Chef ou cheffe de projet paysage 94 

Chef d'équipe Nature et jardin (h/f) Nature et jardin 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Responsable du service Nature et Jardins  L'agent sera en charge de la bonne gestion d'espaces jardinés et de 
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nature au sein de la ville de Charenton-le-Pont . Missions et activités afférentes au poste  * Encadrer et accompagner une équipe de 4 ou 5 agents afin 
d'exécuter les tâches liées à la mise en oeuvre et création des projets d'espaces publics et de l'entretien des espaces de Nature et de Jardins et du 
fleurissement de la commune.  * Mise en oeuvre concrète et spatiale des projets coordonnés par le la direction du patrimoine.   * Coordonne l'entretien 
d'espaces de nature et jardins de la portion de ville qui lui est assignée par le responsable du service 

V094220800739456001 
 
Vitry-sur-Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de formation musicale  (10,5h/semaine)  (h/f)CNT CONSERVATOIRE MUNICIPAL 
Vos principales missions seront: - Proposer et garantir l'enseignement de la formation musicale à des élèves de tous niveaux et aux élèves de classe 
CHAM  - Réaliser le suivi, l'orientation et l'évaluation des élèves durant leurs parcours - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de projets 
artistiques et pédagogiques en lien avec le projet du Conservatoire de musique - Participer à des projets artistiques en lien avec les deux autres écoles 
municipales artistiques dans une logique de pluridisciplinarité  - Participer aux réunions pédagogiques - Apporter votre concours à la diffusion artistique 
du Conservatoire de musique  

V093220800739450001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant de gestion statistique et aide au pilotage (h/f) mission d'appui au pilotage de la direction de l'enfance et de la famille 
Eclairer les choix de la direction et contribuer au pilotage de l'activité des services de la DEF en assurant la mise en forme des données d'activités de la DEF 

V094220800739442001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 94 

Journaliste multimédia / Rédacteur en chef (h/f) CNT COMMUNICATION 
Sous l'autorité du responsable du service Information, il.elle assure la rédaction en chef du journal municipal (mensuel, 11 numéros/an, 40 pages) et la 
production de contenus multimédias pour l'ensemble des outils d'information municipale et locale.   A ce titre, vos principales missions seront: 
-           Recueillir, traiter et mettre en forme l'information pour les différents supports d'information municipale : Vitry le mensuel (journal municipal 
mensuel),  Contacts (journal interne mensuel), vitry94.fr (site web), réseaux sociaux. -           Assurer la rédaction en chef du journal municipal (mensuel, 11 
numéros/an) : veiller et recueillir des informations relatives à l'activité municipale et locale, les vérifier et les hiérarchiser, proposer des sommaires en 
veillant à la ligne éditoriale du support et aux angles de traitement de l'information ; organiser la distribution des articles auprès des journalistes internes 
et pigistes ; vérifier la cohérence des contenus produits avec la ligne éditoriale du support, l'angle et le calibrage définis ; proposer des illustrations pour 
les articles ; planifier et superviser toutes les étapes de fabrication du support en lien avec les différents acteurs de la chaine graphique. -           Animer le 
comité de rédaction du mensuel -           Participer à la mise en ligne d'articles sous le CMS typo 3 et à la rédaction de postes pour les réseaux sociaux. 
-           Participer à la remontée d'information en suivant quelques secteurs. -           Etre force de proposition pour le traitement de sujets multimédias. 

V094220800739439001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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principal de 1ère classe 

Animateur CLME -F/H CLME 
Vos missions : Sous la responsabilité du Responsable de centre et du Coordinateur de secteur, vous aurez pour principales missions d'assurer la sécurité 
physique, morale et affective des enfants et concevoir et évaluer des activités à finalité éducative.  Vos activités : - Planifier et d'organiser les activités des 
enfants dans le respect des rythmes de vie des enfants - Elaborer, mettre en oeuvre et évaluer les projets d'activités et d'animations - Collaborer avec les 
partenaires (écoles, services municipaux, associations ...) du centre de loisirs dans le cadre des projets en commun ou d'échanges au quotidien notamment 
avec l'école - Appliquer la réglementation spécifique de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) en matière d'accueil collectif de 
mineurs (ACM) : déplacements à pieds, vélo, activité spécifiques ; vtt, canoé... - Assumer les fonctions de direction de centre, en cas de besoin du service 
durant les vacances scolaires 

V094220800739433001 
 
Champigny-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 enfance-

jeunesse 
94 

Animateur CLME -F/H CLME 
Vos missions : Sous la responsabilité du Responsable de centre et du Coordinateur de secteur, vous aurez pour principales missions d'assurer la sécurité 
physique, morale et affective des enfants et concevoir et évaluer des activités à finalité éducative.  Vos activités : - Planifier et d'organiser les activités des 
enfants dans le respect des rythmes de vie des enfants - Elaborer, mettre en oeuvre et évaluer les projets d'activités et d'animations - Collaborer avec les 
partenaires (écoles, services municipaux, associations ...) du centre de loisirs dans le cadre des projets en commun ou d'échanges au quotidien notamment 
avec l'école - Appliquer la réglementation spécifique de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) en matière d'accueil collectif de 
mineurs (ACM) : déplacements à pieds, vélo, activité spécifiques ; vtt, canoé... - Assumer les fonctions de direction de centre, en cas de besoin du service 
durant les vacances scolaires 

V094220800739432001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
94 

Inspecteur de salubrité (h/f) CNT SERVICE ENVIRONNEMENT 
1. Instruction et suivre les signalements sur les risques sanitaires et environnementaux (périls, insalubrité, nuisances, pollutions diverses, hygiène 
alimentaire, etc..) ;  2. Contrôler l'administratif et technique des règles d'hygiène (enquêtes, inspections, mesures)  3. Élaborer et suivre les procédures 
techniques administratives et juridiques ;  4. Piloter les actions spécifiques sur les thèmes suivants : bruit d'activité et de chantier, lutte contre les nuisibles 

V094220800739427001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur CLME -F/H CLME 
Vos missions : Sous la responsabilité du Responsable de centre et du Coordinateur de secteur, vous aurez pour principales missions d'assurer la sécurité 
physique, morale et affective des enfants et concevoir et évaluer des activités à finalité éducative.  Vos activités : - Planifier et d'organiser les activités des 
enfants dans le respect des rythmes de vie des enfants - Elaborer, mettre en oeuvre et évaluer les projets d'activités et d'animations - Collaborer avec les 



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

partenaires (écoles, services municipaux, associations ...) du centre de loisirs dans le cadre des projets en commun ou d'échanges au quotidien notamment 
avec l'école - Appliquer la réglementation spécifique de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) en matière d'accueil collectif de 
mineurs (ACM) : déplacements à pieds, vélo, activité spécifiques ; vtt, canoé... - Assumer les fonctions de direction de centre, en cas de besoin du service 
durant les vacances scolaires 

V094220800739421001 
 
Vitry-sur-Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
94 

Directeur adjoint de l'académie de danse (h/f) CNT ACADEMIE DE DANSE 
*    Être en collaboration avec la directrice, élaboration et mise en oeuvre du programme d'action culturelle de l'Académie   *    Conseil et expertise auprès 
des enseignants pour la mise en oeuvre de leurs projets *    Suivre les élèves *    Participer à l'élaboration de la stratégie de communication de l'Académie 
*    Assurer l'intérim de la directrice de l'Académie *    Assurer l'enseignement de la danse contemporaine 

V093220800739417001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de mission démarche usager et projets transversaux (h/f) mission d'appui au pilotage de la direction de l'enfance et de la famille 
Dans le cadre de la création de la Mission d'appui au pilotage de la direction et d'un Service des affaires générales qui regroupe les fonctions ressources de 
la direction, vous coordonnez la déclinaison de la démarche usager au sein des différents services de la DEF et appuyer son animation. 

V094220800739415001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien informatique et et téléphonique (h/f) Informatique et téléphonie 
Gestion de la Téléphonie fixe * Gérer le parc téléphonique des services, créations de lignes et modifications liées aux aménagements de locaux * Suivre les 
abonnements, les modifications et l'optimisation des coûts. Mettre à jour de l'annuaire des services * Assurer la veille technologique, choix techniques,  * 
Assurer la maintenance et le paramétrage des autocoms et des matériels téléphoniques, liaisons à partir des baies * Contrôler la sécurité, l'intégrité et la 
performance des installations * Contrôler les interventions des prestataires  Gestion des applications et matériels informatiques  * Assurer la gestion du 
parc, la planification des extensions et la programmation pluriannuelle.  * Assurer la maintenance du matériel et des applications * Assurer la veille 
technologique, choix techniques, * Définir les besoins, négocier avec les fournisseurs et contrôle des interventions des prestataires  Assistance aux 
utilisateurs * Porter assistance aux services pour les applications et équipements * Conseiller les utilisateurs et les sensibiliser sur les risques * Evaluer la 
qualité et l'adéquation des services télécoms   Autres domaines * Assurer l'assistance technique pour le service gestionnaire des sites sous alarme 
intrusion * Proposer l'évolution de systèmes vers des technologies centralisées ou numériques, permettant une optimisation des usages et fonctionnement 

V093220800740598001 
 
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 social 93 

agent d'accueil et d'animation Maison de quartier 
MISSION Accueille le public de la structure. Accompagne la première demande au plan administratif. Identifie et qualifie la demande et oriente vers les 
services ou les professionnels concernés. 
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V092220800739393001 
 
Gennevilliers 

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

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

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

surveillance du patrimoine 
92 

Assistant de bibliothèques (h/f) mediatheques 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable de la médiathèque et sous le rattachement fonctionnel du Responsable du secteur (Adultes, Jeunesse ou 
discothèque), l'assistant(e) des médiathèques, accueille le public et entretient les collections (réception, équipement, petites réparations). L'assistant(e) 
contrôle la qualité de la conservation, gère les opérations de prêt et de retour et inscrit les usagers. Il (elle) peut participer à l'acquisition et à la promotion 
des collections.  Ses missions sont les suivantes : - Accueillir et renseigner le public enfant et jeune jusqu'à 14 ans, adolescent (14-18 ans), adulte (parents 
et professionnels de l'enfance et de la petite enfance...) : information, conseils, aide à la recherche documentaire multi-supports, rangement des 
documents ; - Participer à l'acquisition et au suivi d'un ou plusieurs fonds particuliers en collaboration avec la responsable et/ou son adjointe (veille 
documentaire, enrichissement des collections, désherbage, pilon...) ; - Indexer et cataloguer sur informatique les documents ; - Participer aux animations 
et aux actions de promotion du livre en direction des enfants, des adolescents et des adultes sur la ville ; - Participer à la réflexion sur l'espace multimédia 
et à sa gestion en général ; - Participer au sein de l'équipe à la réflexion pour la fidélisation et l'élargissement des publics 

V094220800739389001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Chargé ou chargée d'études 94 

Chargé de mission  au Cabinet du Maire (h/f) Cabinet du Maire  
Sous l'autorité du Directeur de Cabinet, vous aurez à votre charge le suivi quotidien des actions à la population.   Vous veillerez à la bonne remontée des 
informations depuis les services vers Madame le Maire et à la transmission des demandes du Maire vers les services.  Vous vous assurerez des bonnes 
orientations prises par les services en étant à la fois force de proposition mais aussi d'accompagnement des services sans vous substituez à eux.  Vous vous 
assurerez de la bonne information des élus de secteurs que vous accompagnez dans leurs tâches.  Vous veillerez à la bonne coordination des actions et 
vous assurerez de leur connaissance par Madame le Maire, le Directeur de Cabinet et les élus de secteurs.  Vous suivrez quotidiennement vos dossiers en 
lien avec les directeurs et les élus concernés. 

V094220800740836001 
 
Chennevières-sur-Marne 

Attaché, Rédacteur principal de 
1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 

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

assurances 

94 

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

V092220800740740001 
 
Saint-Cloud 

Ingénieur hors classe 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Responsable des services techniques 92 

Directeur des services techniques DST 
Management DST Mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine et d'espaces publics de la collectivité Mise en oeuvre des projets 
dans le secteur technique Gestion du patrimoine bâti et de l'ensemble des infrastructures de la collectivité en relation avec les partenaires institutionnels, 
les concessionnaires, les utilisateurs et les usagers Gestion du parc matériel de la collectivité 

V092220800740735001 
 
Courbevoie 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Chargé de mission stratégie de développement économique Stratégie de développement économique 
-Appuie le directeur du développement économique, emploi et relations avec les entreprises sur la conduite, l'animation et l'évaluation du projet de 
direction. -Apporte le support méthodologique aux services emploi, relations avec les entreprises et attractivité de la direction pour la bonne conduite de 
leurs actions. -Assure la veille stratégique sur tous les domaines d'action de la direction. -Valorise en interne auprès des élus et des autres directions les 
actions de la direction. 

V092220800740733001 
 
Saint-Cloud 

Directeur des services techniques 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Responsable des services techniques 92 

Directeur des services techniques (h/f) DST 
Management DST Mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine et d'espaces publics de la collectivité Mise en oeuvre des projets 
dans le secteur technique Gestion du patrimoine bâti et de l'ensemble des infrastructures de la collectivité en relation avec les partenaires institutionnels, 
les concessionnaires, les utilisateurs et les usagers Gestion du parc matériel de la collectivité 

V094220800740717001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Chargé de missions RH : gestion statutaire et juridique (F/H) - 368 Direction des Ressources Humaines 
En relation directe avec la DRH et en transversalité avec les autres chargés de mission de la DRH, le/la chargé. de mission RH assure la veille et le suivi des 
questions juridiques signalées, le suivi de questions statutaires et de l'actualité législative. Il/elle anime, informe, coordonne certains chantiers 
transversaux statutaires et anime des formations internes statutaires à destination des agents de la DRH. 

V093220800740698001 
 
Montreuil 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

CHEF DE PROJET AMENAGEMENT ESPACE PUBLIC AMENAGEMENT ET MOBILITE DURABLE 
Concevoir, piloter et mettre en oeuvre des projets d'aménagement d'espace public dans le cadre des grandes opérations ou du budget participatif. 1- 
Analyser les évolutions de l'espace public au travers de ses modes de gestion et des orientations stratégiques en matière de qualité urbaine et de mobilité. 
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2- Conduire des projets de création et de requalification d'espaces publics Études de conception paysagère et VRD : - étude d'opportunité, de faisabilité, 
opérationnelle, programmation d'actions de concertation et de communication avec les services pilotes, animation de réunions, création de supports de 
présentation, - montage financier, recherche de subventions, définition du type de contrat (marché, convention, etc.), - élaboration de cahiers des 
charges, suivi des procédures jusqu'à publicité des marchés, rédaction et présentation des rapports d'analyse des offres, - accompagnement (Maitrise 
d'oeuvre, assistance à maîtrise d'ouvrage), - anticipation des difficultés d'un projet d'espace public : contraintes techniques, impact pour les riverains, les 
commerces, les usagers, les transports en communs, Animation de la concertation Conduite, suivi et exécution des travaux : - organisation de chantier et 
incidences sur la gestion des espaces concernés, mise en oeuvre d'actions correctives si nécessaire et mise en place d'actions de communication avec le 
service concerné, - coordination et suivi des contractualisations en lien avec les différents partenaires, maîtres d'oeuvre, prestataires/entreprises, - suivi 
des engagements financiers correspondant aux actions menées, et suivi des factures. 3- Représenter la ville de Montreuil et les compétences de la 
direction dans les réunions et comités décisionnels. 4- Assurer un rôle de personne ressource au sein du service dans les thématiques énoncées ci-dessus. 
5- Assurer toute mission complémentaire jugée pertinente par la hiérarchie et liée aux domaines énoncés ci-dessus. ACTIVITES COMPLEMENTAIRES -
Participation à de nombreuses réunions publiques, y compris le soir ou ponctuellement le week-end -Relations internes et externes hors direction 
d'appartenance (liens transversaux, partenariats de travail...) : avec les élus et tous les services liés aux projets (Bâtiments, Espaces Verts, Environnement, 
Etudes développement urbain, Développement commercial -Concertation, Communication, etc.) -Relations externes avec les partenaires institutionnels, 
Territoire, CD93, Région, les habitants (démocratie participative avec les élus), les bureaux d'études, bureaux de contrôle, géomètres, entreprises, 
architectes, paysagistes, etc 

V092220800740709001 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

urbanisme et aménagement 
92 

Chargé d'opération travaux neufs (h/f) Bâtiments 
* Planifier, coordonner et établir des études de faisabilités des opérations de construction neuves notamment du pôle culturel et des écuries * Coordonner 
et piloter des études d'assistance à maitrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre  * Rédiger et relire des marchés publics (concours, travaux, maitrises 
d'oeuvre, consultations relatives aux études préalables : géomètre, étude de sol, CSPS...) * Assurer l'évaluation quantitative et financière des travaux * 
Participer à la préparation budgétaire et gestion des enveloppes financières des projets (coût global) * Contrôler l'exécution, la bonne réalisation et la 
sécurité des chantiers 

V094220800740703001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

gestionnaire paie Paie 
Vous serez amené.e à effectuer de multiples missions : * Saisir et contrôler les éléments fixes et variables de la paie * Régulariser les situations de paie : 
régularisations positives et négatives (attribution, modification ou suppression) suite à un événement ayant des répercussions sur la paie de l'agent : 
rappels de supplément familial de traitement, remboursement transport, NBI... * Contrôler les documents de paie : contrôler l'octroi des droits, la validité 
des pièces justificatives * Rédiger des arrêtés administratifs, certificats et autres courriers * Assurer un suivi des dossiers et informer les agents des 
situations de paie à venir * Appliquer l'évolution des textes statutaires, réglementaires et législatifs * Classer des pièces justificatives dans les dossiers 
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agents ; des documents de paie * Accueillir le public (au guichet et par téléphone) 

V075220800740689001 
 
Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour 
l'électricité et les réseaux de 
communication 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial ; Responsable énergie 
75 

Chef de projets ENR (h/f) Développement Energies Renouvelables  
Le SIPPEREC (www.sipperec.fr) et sa Société d'Economie Mixte SIPEnR (www.sipenr.fr) développent, construisent et exploitent des projets EnR d'envergure 
en solaire photovoltaïque, éolien, géothermie profonde, et hydrogène vert. Une cinquantaine de projets sont actuellement développés représentant 
plusieurs centaines de MW. Le SIPPEREC recherche pour renforcer l'équipe de la SEM un(e) Chef de Projet Développement Energies Renouvelables H/F. 
Contexte et missions Vous rejoindrez une équipe dynamique intervenant en Ile de France et sur tout le territoire métropolitain, à taille humaine, tout en 
bénéficiant de la proximité immédiate des équipes pluridisciplinaires du SIPPEREC (environ 100 personnes).  Vous aurez principalement en charge des 
missions de développement des projets solaire photovoltaïque (parcs au sol et ombrières) mais aussi en éolien, en intervenant sur l'ensemble des étapes 
depuis la prospection jusqu'à la construction.  Vous assurerez pour ce faire le pilotage et la coordination des différents intervenants indispensables à la 
réussite des projets : bureaux d'études, conseils juridiques, acteurs locaux et institutionnels, etc. Vous construirez et ferez vivre les partenariats avec les 
collectivités, les collectifs citoyens, les autres SEM, les entreprises privées, et serez force de proposition pour optimiser les projets, les productions, le 
fonctionnement. Vous participerez à la vie de la structure et à sa représentation au sein des réseaux.  Profil recherché Formation généraliste ou dans le 
secteur de l'ingénierie avec une expérience en management de projet Bonnes connaissances du solaire photovoltaïque ou éolien  Capacité à motiver les 
acteurs d'un territoire et à prendre en compte les attentes et besoins de ces derniers, et notamment des collectivités et des citoyens. Très bon relationnel, 
autonomie et capacité de synthèse. Capacité à mener plusieurs projets en parallèle. Volonté de dédier vos talents et compétences à une structure mixte 
publique/privée, fortement engagée dans la transition énergétique depuis plus de 20 ans.   Conditions de recrutement  Avantages collectifs (Télétravail, 
Titres restaurants, Participation Mutuelle, CNAS, prime, ...).  Lettre de motivation et CV à envoyer à contact@sipenr.fr 

V092220800740696001 
 
Puteaux 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) ENTRETIEN 
Au sein du Service Entretien et sous la responsabilité du Responsable de Service, vous assistez le personnel Enseignant pour la réception, l'animation et 
l'hygiène des très jeunes enfants. Vos missions sont les suivantes :         Vous accueillez avec l'Enseignant les enfants et les parents ou substituts parentaux 
;     vous aidez l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie ;     vous veillez à la sécurité et de l'hygiène des enfants ;     vous assistez l'Enseignant dans ses 
missions d'enseignement et/ou de l'animation des activités pédagogiques les jours scolarisés ;     vous aménagez et entretenez les locaux et matériaux 
destinés aux enfants durant les vacances scolaires ;     vous transmettez les informations nécessaires ;     vous participez aux projets éducatifs.     lors du 
temps de restauration scolaire : vous encadrez les enfants au cours du repas et mise en place d'activités adaptées au temps du midi ;     vous prenez en 
charge les enfants avant et après le repas ;     vous accompagnez les enfants à la sieste et vous surveillez les dortoirs ;     vous participez aux temps 
périscolaires et extrascolaires. 

V093220800740688001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 
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démission,...) 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Missions:      * Accueillir l'enfant et sa famille en lien avec l'équipe encadrante : organisation et accompagnement des adaptations, recueil des 
observations et informations, travail de coordination en vue d'ajuster au mieux les interventions   * Organisation de temps d'observation et de partage en 
équipe pour une meilleure évaluation des situations et des pratiques * Accueil au quotidien * Accueil d'enfants différents (porteurs de handicap), dans la 
singularité de chaque famille * Travail sur les transmissions (communication, information réciproque avec les parents) * Organisation des temps de 
convivialité et festifs  * Participation au soutien à la parentalité * Animer et soutenir une équipe en lien avec l'équipe encadrante : * Soutien des auxiliaires 
de puériculture dans leur travail au quotidien * Aide à l'atteinte des objectifs de travail des auxiliaires de puériculture ( soutien dans les réflexions et 
pratiques et aide au choix des formations) * Cohérence dans le suivi des objectifs du projet pédagogique * Aide à la préparation des réunions de sections 
et des journées pédagogiques avec les membres de l'équipe encadrante * Relais des demandes et des besoins : faciliter la circulation de l'information 
entre l'équipe et la directionTutorat des nouvelles embauchées (AP, CAP, EJE, membre de l'équipe de soutien ) * Communication autour des pratiques en 
vue d'une bonne cohésion d'équipe  * Encadrer l'organisation du quotidien au sein des sections :Réalisation 

V092220800740672001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent administratif fonction support (h/f) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, relation au public, et appui, vous appuyez l'équipe d'encadrement sur les fonctions supports du service. 

V094220800740656001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 B Responsable de la formation 94 

Chargé de formation (h/f) service formation 
En binôme avec la deuxième gestionnaire de formation et avec la Responsable Formation sur des projets spécifiques, elle assurera les missions suivantes :  
Organisation et la mise en oeuvre  du plan de formation de la collectivité :  - Recueillir, identifier analyser les besoins collectifs et individuel de formation - 
Coordonner et mettre en oeuvre les actions de formations, par secteur d'activité, par services - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des 
formations - Développer l'ingénierie de formation - Accompagner les démarches qualité des actions de formation et d'évaluations techniques - Développer 
l'ingénierie de formation auprès des prestataires et partenaires - Promouvoir l'utilisation de nouvelles ressources formatives et éducatives (FOAD, 
Webinaire MOOC....) - Assurer la réalisation des sessions de formation sur le site formation de la collectivité  Accompagnement et conseil  : Informer et 
conseiller les Directions, les Services :   - Evaluer les conditions de faisabilité et de viabilité du projet au vu du budget formation de la collectivité - Élaborer 
l'ingénierie de formation, financière et organisationnelle du projet - Assurer l'assistance et le conseil technique et financier aux porteurs de projets de 
formation- - Rédiger les pièces et notes nécessaires à l'instruction des dossiers et à la prise de décision - Négocier et préparer la contractualisation avec les 
partenaires et les conditions de mise en oeuvre et d'aide de la collectivité    Gestion et évaluation des programmes de formation  de la collectivité :  - 
Participer à la construction des outils de pilotage, de suivi et d'évaluation des dispositifs - Définir  et rédiger des cahiers des charges de demande de 
formation - Analyser et fournir des critères de sélection quantitatifs et qualitatifs des offres des prestataires - Participer au suivi des conditions d'utilisation 
des budgets - Conduire des dispositifs d'évaluation et exploiter leurs résultats - Négocier, instruire et contrôler les actions et projets de formation  Veille, 
observation d'information et communication :   - Élaborer et piloter des dispositifs de veille et d'observation - Identifier, rechercher, recueillir et diffuser 
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des informations ciblées - Analyser des informations et documents - Constituer et animer un réseau d'échange - Créer et proposer des outils de 
communication. 

V092220800740636001 
 
Puteaux 

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

35h00 B Photographe-vidéaste 92 

photographe (h/f) COMMUNICATION 
La ville vous confiera les missions suivantes :      Prises de vues et reportages photographiques de toute nature (journal de la ville, évènements municipaux, 
commémorations, associations, voyages d'enfants...) ;     Réalisation de vidéos brèves pour le web ;     travail des images sur Photoshop (retouches, 
photomontages) ;     traitement, agrandissement et exposition des épreuves (planche-contact) ;     gestion des équipements et des matériels mis à 
disposition (suivi de l'entretien du matériel et des garanties, gestion des stocks de consommables,...) ;     gestion d'une photothèque (base de données 
AJARIS) selon un thésaurus défini ;     tenue d'un rapport mensuel de l'activité ;     préparation des photos au format pour les galeries du site internet.     Les 
conditions d'exercice mises à votre disposition :      Moyens techniques et matériel de prises de vues : appareils photos numériques et accessoires, 
ordinateur et logiciels, imprimante, studio photo portatif, vidéo ;     travail en intérieur et en extérieur avec déplacements fréquents sur le territoire ;     
rythme de travail soutenu et horaire irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations de service public, y compris les week-ends. Pics 
d'activités liés aux évènements de la commune ;     travail dans des conditions parfois délicates (foule, conditions météorologiques, de nuit) ;     respect 
strict de la confidentialité, devoir de réserve. 

V094220800740634001 
 
Charenton-le-Pont 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Chef ou cheffe de projet paysage 94 

Chef d'équipe nature et de jardins (h/f) Nature jardins 
* Encadrer et accompagner une équipe de 4 ou 5 agents afin d'exécuter les tâches liées à la mise en oeuvre et création des projets d'espaces publics et de 
l'entretien des espaces de Nature et de Jardins et du fleurissement de la commune.  * Mise en oeuvre concrète et spatiale des projets coordonnés par le la 
direction du patrimoine.   * Coordonne l'entretien d'espaces de nature et jardins de la portion de ville qui lui est assignée par le responsable du service 

V093220800740629001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché Nouveau projet 35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
93 

Chargé de mission Engagement pour les JOP MISSION JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 
La mission Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, rattachée à la direction générale des services :      Veille à assurer la prise en compte des intérêts du 
territoire par les entités organisatrices des Jeux ;     Veille à tirer le plus grand parti des Jeux pour les politiques publiques et les projets mis en oeuvre ;     
Mobilise les neuf villes du territoire et veille à leur implication dans le projet des Jeux ;     Mobilise, informe, concerte la population locale. L'associe autant 
que possible à la mise en oeuvre du projet ;     Assure la cohérence des décisions et prises de position au sein de l'administration ;     Fait partager, implique 
et mobilise les directions et agents de Plaine Commune dans la dynamique des Jeux.   Sous l'autorité de la Directrice de la mission Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024, le.la Chargé.e de mission contribue à la mise en oeuvre des orientations politiques décidées par les élus sur notre territoire et des 
actions de la mission JOP en faveur de l'héritage.   Plus particulièrement le.la Chargé.e de mission met en oeuvre le plan de mobilisation de Plaine 
Commune pour des Jeux durables inclusifs et solidaires en lien avec les neuf villes du territoire. Il ou elle assure plus spécifiquement, pour le compte de la 
mission JOP, le suivi de plusieurs dossiers liés à l'engagement en faveur des Jeux : développement du sport pour les publics les plus éloignés, appel à projet 
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du Fonds de dotation de Paris 2024, appel à projet impact 2024, célébrations, olympiade culturelle etc.   Au-delà de ces missions, si des nécessités de 
service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent.e pourra ponctuellement être amené.e à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste 

V093220800740632001 
 
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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Electricien Atelier 
Missions : sous la direction du responsable bâtiments : * réaliser sur les bâtiments communaux les travaux d'installations électriques (vérifications, 
dépannage, entretien et travaux neufs) * veiller à éviter d'éventuelles pannes ou dysfonctionnements en effectuant des actions préventives, * mettre en 
place des installations (sonorisation, éclairage...) pour des fêtes et cérémonies municipales. * assurer la gestion des commandes des matériels en lien avec 
le magasin communal 

V092220800740610001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de communication 92 

Coordinateur manifestation  
". De la réalisation des plans, scénographies et mises en espaces ; . Des activités techniques liées à la mise en place d'expositions culturelles :  - accrochage 
/ décrochage  - encadrements, réalisation de marie-louise  - cartels . De la relation avec les artistes, exposants et prestataires." 

V092220800740618001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Chargé de mission promotion du territoire DGADT 
poste de chargé de mission promotion du territoire  poste n°13501 

V093220800740616001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
93 

Technicien travaux Travaux neufs et entretien 
Placé sous l'autorité du responsable du pôle entretien, vous aurez à faire réaliser en régie directe ou par des entreprises des travaux de construction, 
rénovation ou d'aménagement concernant le patrimoine bâti de la ville. 

V093220800740592001 
 
Le Bourget 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Pianiste accompagnateur pour les cours de danse Conservatoire 
Accompagnement des cours, des spectacles et des évaluations ou examens de danse 

V092220800739393002 
 
Gennevilliers 

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

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

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

surveillance du patrimoine 
92 

Assistant de bibliothèques (h/f) mediatheques 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable de la médiathèque et sous le rattachement fonctionnel du Responsable du secteur (Adultes, Jeunesse ou 
discothèque), l'assistant(e) des médiathèques, accueille le public et entretient les collections (réception, équipement, petites réparations). L'assistant(e) 
contrôle la qualité de la conservation, gère les opérations de prêt et de retour et inscrit les usagers. Il (elle) peut participer à l'acquisition et à la promotion 
des collections.  Ses missions sont les suivantes : - Accueillir et renseigner le public enfant et jeune jusqu'à 14 ans, adolescent (14-18 ans), adulte (parents 
et professionnels de l'enfance et de la petite enfance...) : information, conseils, aide à la recherche documentaire multi-supports, rangement des 
documents ; - Participer à l'acquisition et au suivi d'un ou plusieurs fonds particuliers en collaboration avec la responsable et/ou son adjointe (veille 
documentaire, enrichissement des collections, désherbage, pilon...) ; - Indexer et cataloguer sur informatique les documents ; - Participer aux animations 
et aux actions de promotion du livre en direction des enfants, des adolescents et des adultes sur la ville ; - Participer à la réflexion sur l'espace multimédia 
et à sa gestion en général ; - Participer au sein de l'équipe à la réflexion pour la fidélisation et l'élargissement des publics 

V093220800740591001 
 
Villepinte 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration  
Participe à la préparation des repas et à la surveillance des cantines en respectant les règles d'hygiène 

V092220800740585001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Assistant de conservation 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

acquéreur  
Description des missions et activités : MISSIONS PRINCIPALES Médiateur culturel, l'acquéreur a pour mission de proposer au public des documents et des 
services favorisant l'information, la formation, la culture et les loisirs. Il assure l'accueil du public et la médiation de l'usage des lieux, des services et de 
l'accès aux documents. Il participe aux animations des médiathèques. ACTIVITÉS * Accueil des publics : - premier accueil et inscription - accueil, orientation 
et renseignements - aide à l'usage des appareils (automates, ordinateurs, etc ...) mis à disposition du public - surveillance et intervention pour maintenir la 
qualité d'accueil dans les espaces publics en référence au règlement intérieur - rangement des collections, participation à la gestion de la navette et de la 
boîte de retour - circulation des documents (prêt, retour, réservations)  * Gestion des collections du ou des domaines de références : - Gestion du budget - 
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Acquisition chez les fournisseurs - Catalogage, mise en service, désherbage - Mise en valeur des collections  * Animations : - Collaboration au programme 
des animations mises en oeuvre par son secteur et par le réseau des médiathèques 

V093220800740538001 
 
Le Bourget 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur sportif, maître nageur (h/f) Piscine 
- Enseignement de la natation scolaire - Assurer la surveillance des bassins et la sécurité des usagers. - Faire respecter le règlement intérieur de la piscine  - 
Pratiquer les gestes de premiers secours et de réanimation dans tout l'établissement - Contrôle journalier des analyses de l'eau des bassins - Vérification 
journalière et détection d'anomalies  sur le matériel de secours - Nettoyage en période de vidange - Participation aux réunions pédagogiques - 
Participation aux projets d'animation sur la ville - Entretien physique régulier 

V093220800740577002 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent de maintenance Soutien au mouvement sportif 
Effectue des travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportif et aires de jeux. Assure la surveillance des équipements et 
des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers. 

V092220800740573001 
 
Nanterre 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Assistante administrative (h/f) gestion administrative du personnel 
Suivre et coordonner les demandes des usagers à destination du service Gestion Administrative du personnel  Suivre des dossiers administratifs spécifiques 
en lien avec les responsables et les gestionnaires 

V092220800740571001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Bibliothécaire 92 

Agent de Bibliothèque  
" * L'accueil et le renseignement du public * L'équipement des documents de la section  * Le bulletinage des revues jeunesse * La gestion de la reliure 
jeunesse * La participation aux animations en direction du jeune public  " 

V093220800740577001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent de maintenance Soutien au mouvement sportif 
Effectue des travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportif et aires de jeux. Assure la surveillance des équipements et 
des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers. 
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V093220800740552003 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

28h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220800740552002 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

28h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220800740552001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

28h00 C Agent de restauration 93 

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

V094220800740549001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

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

V094220800739375001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Vitry-sur-Seine emploi permanent 

Auxiliaire de puériculture - créche EDOUARD VAILLANT  (h/f)- CNT (6324/BAM)  
Accueillir des enfants, des familles ou substituts parentaux dans le cadre de l'accueil collectif Identifier et répondre aux besoins de l'enfant dans son 
individualité et en groupe Construire un lien de confiance avec les parents en prenant en compte leurs demandes, en lien avec le projet pédagogique 
(adaptations, transmissions quotidiennes, rencontres...) Favoriser la participation des parents à la vie de l'établissement Accompagner les parents dans 
leurs fonctions parentales  Répondre aux besoins de l'enfant en favorisant son développement dans une démarche d'installation progressive de son 
autonomie Réaliser les soins d'hygiène, de confort et de bien être de l'enfant, veiller à son alimentation et son sommeil Organiser et proposer des jeux, 
temps ou activités en fonction des capacités de l'enfant et du groupe d'enfants dans des espaces adaptés, en lien avec l'Educateur de Jeunes Enfants 
Elaborer des projets d'activités, en lien avec le projet pédagogique, dans une démarche d'éveil et d'ouverture Accompagner les enfants dans leurs 
apprentissages, individuellement ou en groupe  Mettre en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité Assurer à l'enfant un environnement sécurisant et 
veille à son bien être sur les plans physiologiques et sanitaires Reperer les signes d'appel, de mal être physique ou psychique de l'enfant et en informer la 
responsable de la structure Mettre en oeuvre les protocoles médicaux établis Appliquer les protocoles d'entretien de la structure Assurer l'hygiène et 
l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant (tables de change, jeux, jouets, petit mobilier, biberonnerie, linge)  Participer à l'élaboration et à la vie 
du projet pédagogique Participer au travail d'équipe : situe son rôle et sa fonction dans l'équipe, transmet les informations à ses collègues... Participer aux 
réunions, aux journées pédagogiques, aux temps de rencontres Faire part de ses observations et de leurs analyses afin d'adapter les pratiques Accueillir et 
former les stagiaires et les apprentis. 

V092220800740506001 
 
Malakoff 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

92 

Responsable administratif des Centres Municipaux de Santé (h/f) Direction Santé 
La Ville de Malakoff (31 000 habitants, Hauts-de-Seine) située aux portes de Paris (accessible en métro, bus tram) recrute un(e) Responsable administratif 
des Centres Municipaux de Santé.  Missions : Rattaché au médecin-directeur de la Santé et des deux Centres Municipaux de Santé, vous assurez la 
direction administrative des deux centres municipaux de santé, conjointement avec lu 

V092220800740499001 
 
Puteaux 

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 formation musicale Conservatoire 
Rechercher et sélectionner des thèmes et des sujets de création, des matériaux et des procédés de réalisation Concevoir et organiser les liens entre 
apprentissages techniques et développement de la créativité S'informer sur les recherches en matière de formation et d'organisation des études, Définir et 
mettre en oeuvre une progression et des enseignements conformes aux programmes et aux instructions ministérielles et interministérielles, Favoriser la 
participation des étudiants dans une approche croisée de l'évaluation de leur création Participer aux instances de concertation, pédagogiques et 
administratives de l'établissement d'enseignement artistique Proposer des activités dans le cadre du développement d'une approche collective et de la 
coproduction du projet d'établissement Conduire des recherches et des projets originaux et innovants et intégrer l'espace public Se confronter aux 
différentes démarches de création artistique Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et culturelle Identifier les différentes 
catégories de publics Concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif Tenir compte des ressources du territoire de 
l'établissement Participer aux différentes instances de concertation de l'établissement 
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V093220800740486001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

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

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

35h00 B Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier au SSIAD Infirmiere SSIAD 
Sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice, l'agent est chargé de contribuer au maintien à domicile de la personne âgée en exerçant son rôle 
propre et les soins infirmiers sur prescription médicale. Il participe également  au travail d'évaluation et à l'élaboration du projet de soins du patient. Il 
assure le fonctionnement du service en cas d'absence de l'infirmier coordinateur. 

V094220800739366001 
 
Villejuif 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant Administratif - Gestion des budgets des écoles (h/f) Scolaire 
Sous  l'autorité du responsable de service, l'assistant administratif est en charge de procéder  à l'exécution  du  budget  des  écoles  maternelles  et  
élémentaires  dans  le  cadre  des  orientations municipales pour assurer le bon fonctionnement des groupes scolaires. Effectuer le suivi administratif et 
organisationnel du secteur séjours au regard des missions attribuées. 

V093220800740462001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

A.S.V.P./ Opérateur vidéo (h/f) Police Municipale 
* Sous couvert de son N+1, assurer les missions de sécurité. * Assister à la veille de la sécurité des personnes et des biens. * 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. * Participe 
quotidiennement sur le terrain aux missions qui incombent aux A.S.V.P., 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 la prévention lors des manifestations et des évènements. * Participe au partenariat entre les différents 
services et les différentes institutions. * Accueil physique et téléphonique. * Gestion du stationnement. * Gestion de la zone bleue. * Missions d'opérateur 
vidéo protection et de vidéo verbalisation. 

V092220800740436001 
 
Boulogne-Billancourt 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Poste 1282 - Agent d'accueil, billetterie, régisseur des recettes, développement du public  
Missions principales : assurer l'accueil, les relations avec le public et la gestion de la billetterie du Carré Bellefeuille  - Accueil et relations avec le public :      
- accueil téléphonique et physique du public, suivi des relations avec les groupes et les collectivités      - informations du public sur les activités du Carré 
Bellefeuille  - Assistance en communication : suivi de l'affichage / relations avec les producteurs / diffusion sur le terrain des affiches et des flyers, 
préparation des programmes de salle avec recherche de documentation, accueil des publics scolaires et des artistes 
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V093220800740435001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (trice) Jeunesse Jeunesse 
* Organise, anime et contrôle le suivi des actions en direction des jeunes, tant dans le cadre du développement social que dans les différents projets mis en 
place. * Garant de la réglementation jeunesse et sport en direction des mineurs. * Elabore, organise, et anime des temps d'animation. * Aide à 
l'accompagnement des projets qui émanent des jeunes, participe à leur conception et suit leur réalisation. * Aide les associations de quartiers. * Oriente 
les jeunes sur les questions liées à l'insertion sociale et professionnelles en lien avec le responsable du point d'information jeunesse. (16 ans -25ans) * 
Anime et encadre les jeunes (séjours, vacances scolaires, mercredis, samedis, soirées...) * Assure la direction de séjours ou de périodes de vacances. * 
Recherche de subventions. * Participe à certains projets menés par la ville du Bourget. * Impulse et développe les collaborations et les échanges entre les 
différents acteurs de la jeunesse (service municipaux, associatifs et établissement scolaires...) * Mise en place de projets de prévention en direction du 
collège et du lycée. * Accueil du public et des familles (inscriptions...) 

V092220800740407001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A Responsable des services techniques 92 

Directeur  technique du carré feuille  
"  - la responsabilité de la préparation et de l'exploitation technique et logistique des activités programmées et accueillies par le Carré Belle-Feuille  - la 
gestion et l'encadrement du personnel technique permanent ou intermittent  - la responsabilité de l'entretien, de la maintenance, de l'inventaire des 
mobiliers, matériels ou équipements techniques nécessaires à l'exploitation du site  - le suivi des questions liées au bâtiment avec les directions chargées 
de la maintenance technique " 

V092220800740418001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Poste 1109 - Cuisinier  
- Prévoir les menus en fonction de l'âge des enfants - Elaborer les plats en tenant compte de la méthode HACCP - Prévoir les commandes - Réceptionner les 
marchandises - Gérer les stocks - Entretenir la cuisine et ses dépendances chaque jour avec la méthode HACCP 

V092220800740396001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 
92 

Poste 2314 - Aide auxiliaire de puériculture  
- Prendre en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueil des parents et des enfants - Veiller à l'hygiène et à la sécurité des enfants (change, 
aide au repas, endormissement) - Soutenir les familles dans leur parentalité - Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier et des jouets - Contribuer à l'éveil des enfants - Participer et respecter le projet pédagogique de la structure - Respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité - Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant - Participer aux réunions 
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d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V093220800740392001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

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

35h00 B Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier au SSIAD SSIAD 
Sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice, l'agent est chargé de contribuer au maintien à domicile de la personne âgée en exerçant son rôle 
propre et les soins infirmiers sur prescription médicale. Il participe également  au travail d'évaluation et à l'élaboration du projet de soins du patient. Il 
assure le fonctionnement du service en cas d'absence de l'infirmier coordinateur. 

V094220800739359001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître-nageur Piscine Municipale 
Encadrement des usagers *Accueillir et surveiller des divers publics fréquentant la piscine, *Suivre un programme d'activités respectant une progression 
pédagogique, *Expliquer les règles de la discipline sportive, ainsi que le fonctionnement et le maniement du matériel et des équipements à utiliser, 
*Enseigner les techniques fondamentales de la discipline aux scolaires, *Faire acquérir les apprentissages moteurs, en montrant et en corrigeant les 
postures physiques, *Surveiller les bassins et assurer la sécurité des personnes, *Participer aux animations ponctuelles organisées par le service des sports, 
*Organiser et conduire des séances d'activités aquatiques auprès des différents publics (scolaires, CLSH, CCAS) et d'APS pendant les temps périscolaires et 
vacances scolaires, *Participer aux animations ponctuelles organisées par le Service des Sports, *Animation et encadrement des activités nautiques 
municipales pratiquées au sein de l'installation, *Participer à l'élaboration des projets pédagogiques. Surveillance et respect des règles *Surveiller les 
bassins et assurer la sécurité des personnes, *Participer à la réunion de formation au POSS, *Suivi du matériel (pédagogique et 1er secours), *Veiller au 
respect des règles d'hygiène et de sécurité. 

V094220800739329001 
 
Créteil 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur des activités physiques et sportives direction des sports 
L'ETAPS participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité. Il conçoit, organise, anime et encadre des activités sportives dans 
plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés 

V094220700738925001 
 
Chennevières-sur-Marne 

Rédacteur, Adjoint adm. principal 
de 1ère classe, Animateur, Adjoint 
d'animation 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Responsable Administratif des services Education-Enfance / Jeunesse et Sports / Petite enfance/ Théâtre (h/f) DGA Population 
Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint, le/la Responsable Administratif des services :  * Coordonne les missions administratives  * Encadre et 
organise les services et les équipements rattachés à son service * Assiste et conseille les responsables de service de la DGA,  * Impulse, organise et dirige la 
mise en oeuvre des plans d'actions en fonction des objectifs définis par la direction générale Adjointe et/ou les élus. 
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V094220700735836001 
 
Vincennes 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) école du nord 
Vincennes recrute selon conditions statutaires, pour son service logistique des écoles et des crèches     Des ATSEM - Agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles (H/F)   (Catégorie C - filière médico-sociale)  Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du Responsable du Service de la 
Logistique des Ecoles et des Crèches, vous assurez l'hygiène des locaux, assister le personnel enseignant de l'école, encadrer les enfants pendant le temps 
méridien et le cas d'échéant, en cas d'organisation du Service Minimum d'Accueil.  Vos missions  Accueillir et créer une relation avec les parents  Assister le 
personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène et la sécurité des jeunes enfants  Aider les enfants pendant le temps méridien  Participer à la 
communauté éducative  Préparer et mettre en état de propreté les locaux et le matériel servant aux enfants  Assurer les soins non infirmiers des enfants 
(bobologie) par délégation du directeur d'école et sous sa responsabilité exclusive. 

V092220800740383001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f) - Poste 2318  
- Prendre en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueil des familles et des parents - Veiller à l'hygiène et à la sécurité des enfants (change, 
aide au repas, endormissement) - Soutenir les familles dans leur parentalité - Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier et des jouets - Contribuer à l'éveil des enfants - Participer et respecter le projet pédagogique de la structure - Respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité - Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092220800740376001 
 
Levallois-Perret 

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 92 

professeur de batterie CONSERVATOIRE 
MISSION :   Enseigner des pratiques artistiques spécialisées à partir d'une expertise artistique et pédagogique. Développer la curiosité et l'engagement 
artistique, transmettre les répertoires les plus larges possibles en  inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement.   
TÂCHES PRINCIPALES :   - Enseigner sa discipline artistique à des élèves d'initiation, de 1er, 2ème et 3ème cycle, et dans certains cas  à des élèves de classe 
CHAM - Evaluer les élèves  - Organiser et suivre les études des élèves - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective - Assurer une 
veille artistique et une mise à niveau de sa pratique 

V092220800740362001 
 
Boulogne-Billancourt 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 920 - Auxiliaire de puériculture  
- Prendre en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans  : accueil des parents et des enfants - Veiller à l'hygiène et à la sécurité des enfants (change, 
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aide au repas, endormissement) - Soutenir les familles dans leur parentalité - Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier et des jouets - Contribuer à l'éveil des enfants - Participer et respecter le projet pédagogique de la structure - Respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité - Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V094220800740329001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
94 

chargé de patrimoine-4452 PAE/DB    GB  
Interlocuteur privilégié en matière de bâti, chargé du suivi du patrimoine de plusieurs équipements, le chargé de patrimoine prépare les budgets et la 
programmation des opérations de maintenance, de rénovation ou de réaménagement du patrimoine. Il organise l'entretien et le suivi d'installations 
techniques complexes (en lien avec le service EPE CVC, GTB, SSI onduleurs, groupe électrogènes, HT/BT. Il pourra également être amené à intervenir en 
appui technique sur l'ensemble des installations techniques sensibles du secteur. 

V092220800740358001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de  service restauration  
"Agent de service en restauration : * Rangement des denrées dans les lieux de stockage défini par le responsable de l'unité de production * Participation 
aux productions journalières entrées desserts, sous l'autorité du responsable de production. * Respect des délais de fabrication. * Vérifications des 
préparations culinaires (goût, qualité, présentation). * Répartition des portions. * Respecter les procédures de production et effectuer les autocontrôles 
liés à la réglementation hygiène. * Entretien et contrôle de l'état de propreté du matériel et des locaux.          * Polyvalence à d'autres activités relatives à 
la restauration. * Information au responsable de production de toute anomalie. " 

V094220800740365001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe, 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 d'opération de 

construction 
94 

Cartographe/géomaticien (F/H) - 5363 Direction de l'Aménagement et du Développement Territorial 
Il participe au fonctionnement du SIG départemental et à son développement. En collaboration ou sous les ordres des membres de l'équipe technique du 
SIGEC, il est impliqué dans des actions diverses: production de cartes variées, réalisation de traitements à l'usage des directions de la collectivité et de 
partenaires externes. Rôle d'appui des chargés de projets SIG sur des dossiers spécifiques, de chargé de la gestion des cartographies dynamiques web en 
internet et intranet. Il assure un support de premier niveau aux utilisateurs. 

V093220800740352001 
 
Saint-Denis 

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

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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principal de 2ème classe 

22-0407 SANTE Sce circonscription PMI Sce bilans 4 ans SANTE -Circonscription PMI Sce des bilans 4 ans 
L'auxiliaire de puériculture intervient dans le cadre des missions de PMI et suit les orientations du service de PMI définies par le Conseil Départemental et 
par la Ville. Son activité a lieu principalement en centre de PMI.   - Membre permanent de l'équipe du centre de PMI. - Accueil des familles, pesées, 
mensurations, observation de l'enfant, soins corporels, évaluation des demandes pour transmissions adaptées aux professionnels concernés. - Gestion 
dans le champ de ses compétences :  - du carnet de santé,  - du dossier PMI dans le respect des procédures mises en place,  - du certificat de santé et du 
bilan 4 ans,  - Accueil téléphonique. - Présence en salle d'attente (observation, écoute, accompagnements des parents...). - Préparation, rangement, 
entretien du matériel dans le cabinet médical. - Entretien des jouets dans les cabinets des médicaux et en salle de pesées.  - Commande des vaccins et 
veiller à la chaîne du froid. - Accueil parents-enfants : participation et animation en tandem avec l'éducatrice de jeunes enfants. sorties, décoration. - 
Participation aux réunions d'équipes et projets, FED infantiles et transmission de ses observations. - Participation aux réunions et projets de la 
circonscription en lien avec ses compétences. - Animation de prévention en salle d'attente sur des thématiques de santé Publique (nutrition, saturnisme, 
accidents domestiques ...). - Remplacement ponctuel de la secrétaire. 

V092220800740328001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 1399 - Aide auxiliaire de puériculture  
- Prendre en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueil des parents et des enfants - Soutenir les familles dans leur parentalité - Aménager 
l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du mobilier et des jouets - Contribuer à l'éveil des enfants - Participer et respecter le projet 
pédagogique de la structure - Respecter les règles d'hygiène et de sécurité - Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les 
réponses adaptées à chaque enfant - Participer aux réunions d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la 
crèche 

V093220800740312001 
 
Les Lilas 

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

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

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

éducation 
93 

Direct.eur de crèche (h/f) Pôle petite enfance 
Sous la responsabilité du/de la directeur.rice de l'établissement et du/de la responsable du pôle Petite enfance, vous aurez en charge les missions 
suivantes :  DEFINITION DU METIER :  Assiste le ou la responsable de structure dans ses principales missions et le ou la remplace en cas d'absence. Veille à 
l'application des règles d'hygiène et de sécurité, contribue au respect du projet d'établissement et pédagogique (pédagogie Locsy) et à la mise en place de 
la politique Petite enfance.  ACTIVITES TECHNIQUES :  * Accueil, orientation et coordination de la relation aux familles ou substituts parentaux * 
Conception et mise en oeuvre du projet pédagogique de la structure * Développement d'une culture de la bientraitance * Encadrement, conseil technique 
et soutien des équipes * Garantie du bien-être et de la santé des enfants accueillis  ACTIVITES SPECIFIQUES :  * Auprès du responsable : assurer des 
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missions administratives,   * Auprès du personnel : transmettre des connaissances et des valeurs, donner du sens aux pratiques, insuffler une dynamique 
d'équipe, veiller à la cohérence du travail entre les professionnelles, préparer et animer des réunions, élaboration des menus avec la cuisinière dans le 
cadre des commissions de menus. * Organisation des rendez- vous avec le médecin et le psychologue. 

V092220800740296001 
 
Boulogne-Billancourt 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Poste 363 - Assistant de direction  
- Assurer le secrétariat de la direction : accueil physique et téléphonique, gestion et suivi du courrier, suivi des parapheurs, organisation des réunions, 
gestion de l'agenda du directeur, édition des mailings et publipostage divers, liaison avec les services courrier, reprographie, rédaction de note et courriers 
divers  - Assurer la polyvalence avec la cellule accueil-administration du service petite enfance pour l'accueil et l'information des familles recherchant un 
mode de garde pour un enfant de mois de 4 ans et pour l'enregistrement des dossiers d'inscription en crèche, remplacement des agents d'accueil en cas 
d'absence, soutenir les agents d'accueil en cas d'affluence - Constituer et instruire les dossiers visant à la remise de la médaille de la famille en lien avec 
l'UDAF 

V092220800740306001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Gestionnaire de projets éducatifs territoriaux (H/F) Pôle Education, Sports et Construction 
Vous êtes en charge de la gestion des projets éducatifs territoriaux sur un secteur géographique défini. Vous gérez le dispositif des Classes créatives. 

V093220800740259001 
 
Le Bourget 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de guitare Conservatoire 
* Enseignement de la guitare dans le cadre du schéma d'orientation pédagogique préconisé par le Ministère de la Culture * Organisation et suivi des 
études des élèves incluant l'interface avec les parents * Suivi des bilans d'acquisitions des élèves * Gestion du planning des cours * Participation aux 
réunions pédagogiques * Présentation des élèves aux évaluations internes ou aux examens inter-conservatoires * Conduite de projets pédagogiques et 
culturels à dimension collective * Conduite de projets pédagogiques et culturels transversaux, au sein du conservatoire ou avec le tissu associatif et 
institutionnel du territoire * Participation aux spectacles et auditions du Conservatoire ou dans le cadre de la programmation de la Ville * Gestion des 
instruments et du matériel de la discipline enseignée, et suivi des prêts consentis aux élèves  * Qualités relationnelles * Rigueur et motivation * Sens de 
l'organisation 

V093220800740275001 
 
Saint-Denis 

Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé (en extinction), 
Puéricultrice-cadre supérieur de 
santé (en extinction), Puéricultrice 
hors classe 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

22-0406 SANTE-PMI Puéricultrice de secteur SANTE -Circonscription PMI-Puéricultrice de secteur 
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La puéricultrice directrice du centre de PMI intervient au sein de la circonscription municipale de PMI conventionnée avec le Département.  Elle assure le 
fonctionnement d'un centre de PMI et assure également un travail de puéricultrice sur secteur géographique de la ville.   Assurer les missions de PMI sur 
un secteur géographique donné et dans le centre de PMI de rattachement, dans le cadre des orientations départementales et municipales.  Animation et 
coordination des activités du centre de PMI.  Encadrement des agents permanents de l'équipe et coordination du personnel non permanent en lien avec 
des projets d'équipe et les objectifs du service au niveau de la circonscription.  Participation à la gestion financière du centre.  Elaboration et suivi du bilan 
d'activité et des évaluations statistiques des activités. 

V094220800740256001 
 
Vitry-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture  - créche EDOUARD VAILLANT - (h/f) CNTI (6324/BAT)  
Accueillir des enfants, des familles ou substituts parentaux dans le cadre de l'accueil collectif Identifier et répondre aux besoins de l'enfant dans son 
individualité et en groupe Construire un lien de confiance avec les parents en prenant en compte leurs demandes, en lien avec le projet pédagogique 
(adaptations, transmissions quotidiennes, rencontres...) Favoriser la participation des parents à la vie de l'établissement Accompagner les parents dans 
leurs fonctions parentales  Répondre aux besoins de l'enfant en favorisant son développement dans une démarche d'installation progressive de son 
autonomie Réaliser les soins d'hygiène, de confort et de bien être de l'enfant, veiller à son alimentation et son sommeil Organiser et proposer des jeux, 
temps ou activités en fonction des capacités de l'enfant et du groupe d'enfants dans des espaces adaptés, en lien avec l'Educateur de Jeunes Enfants 
Elaborer des projets d'activités, en lien avec le projet pédagogique, dans une démarche d'éveil et d'ouverture Accompagner les enfants dans leurs 
apprentissages, individuellement ou en groupe  Mettre en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité Assurer à l'enfant un environnement sécurisant et 
veille à son bien être sur les plans physiologiques et sanitaires Reperer les signes d'appel, de mal être physique ou psychique de l'enfant et en informer la 
responsable de la structure Mettre en oeuvre les protocoles médicaux établis Appliquer les protocoles d'entretien de la structure Assurer l'hygiène et 
l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant (tables de change, jeux, jouets, petit mobilier, biberonnerie, linge)  Participer à l'élaboration et à la vie 
du projet pédagogique Participer au travail d'équipe : situe son rôle et sa fonction dans l'équipe, transmet les informations à ses collègues... Participer aux 
réunions, aux journées pédagogiques, aux temps de rencontres Faire part de ses observations et de leurs analyses afin d'adapter les pratiques Accueillir et 
former les stagiaires et les apprentis. 

V093220800740250002 
 
Drancy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles  (H/F)  
- Accueillir avec l'enseignant les enfants  - 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. - Aménager et entretenir les locaux et le matériel destiné aux enfants - Lors 
du temps de restauration scolaire : encadrer les enfants au cours du repas, aide au repas. - Accompagner les enfants à la sieste. - Transmettre les 
informations. - Participer aux projets éducatifs. - Lors des vacances scolaires :           *Participer à l'entretien des locaux CDL et à la distribution des repas           
*Accompagner les animateurs lors des sorties à Pamfou ou Champs sur Marne             pour la distribution des repas et la remise au propre des locaux - 
Accompagne les enseignants lors des sorties. 

V093220800740250001 ATSEM principal de 1ère classe, Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 93 
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Drancy 

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

enfance 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles  (H/F)  
- Accueillir avec l'enseignant les enfants  - 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. - Aménager et entretenir les locaux et le matériel destiné aux enfants - Lors 
du temps de restauration scolaire : encadrer les enfants au cours du repas, aide au repas. - Accompagner les enfants à la sieste. - Transmettre les 
informations. - Participer aux projets éducatifs. - Lors des vacances scolaires :           *Participer à l'entretien des locaux CDL et à la distribution des repas           
*Accompagner les animateurs lors des sorties à Pamfou ou Champs sur Marne             pour la distribution des repas et la remise au propre des locaux - 
Accompagne les enseignants lors des sorties. 

V093220800740239002 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles  (H/F)  
- Accueillir avec l'enseignant les enfants  - 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. - Aménager et entretenir les locaux et le matériel destiné aux enfants - Lors 
du temps de restauration scolaire : encadrer les enfants au cours du repas, aide au repas. - Accompagner les enfants à la sieste. - Transmettre les 
informations. - Participer aux projets éducatifs. - Lors des vacances scolaires :           *Participer à l'entretien des locaux CDL et à la distribution des repas           
*Accompagner les animateurs lors des sorties à Pamfou ou Champs sur Marne             pour la distribution des repas et la remise au propre des locaux - 
Accompagne les enseignants lors des sorties. 

V093220800740239001 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles  (H/F)  
- Accueillir avec l'enseignant les enfants  - 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. - Aménager et entretenir les locaux et le matériel destiné aux enfants - Lors 
du temps de restauration scolaire : encadrer les enfants au cours du repas, aide au repas. - Accompagner les enfants à la sieste. - Transmettre les 
informations. - Participer aux projets éducatifs. - Lors des vacances scolaires :           *Participer à l'entretien des locaux CDL et à la distribution des repas           
*Accompagner les animateurs lors des sorties à Pamfou ou Champs sur Marne             pour la distribution des repas et la remise au propre des locaux - 
Accompagne les enseignants lors des sorties. 

V093220800740116003 
 
Drancy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles  (H/F)  
- Accueillir avec l'enseignant les enfants  - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. - Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants - Assister 
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l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques. - Aménager et entretenir les locaux et le matériel destiné aux enfants - Lors 
du temps de restauration scolaire : encadrer les enfants au cours du repas, aide au repas. - Accompagner les enfants à la sieste. - Transmettre les 
informations. - Participer aux projets éducatifs. - Lors des vacances scolaires :           *Participer à l'entretien des locaux CDL et à la distribution des repas           
*Accompagner les animateurs lors des sorties à Pamfou ou Champs sur Marne             pour la distribution des repas et la remise au propre des locaux - 
Accompagne les enseignants lors des sorties. 

V093220800740116002 
 
Drancy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles  (H/F)  
- Accueillir avec l'enseignant les enfants  - 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. - Aménager et entretenir les locaux et le matériel destiné aux enfants - Lors 
du temps de restauration scolaire : encadrer les enfants au cours du repas, aide au repas. - Accompagner les enfants à la sieste. - Transmettre les 
informations. - Participer aux projets éducatifs. - Lors des vacances scolaires :           *Participer à l'entretien des locaux CDL et à la distribution des repas           
*Accompagner les animateurs lors des sorties à Pamfou ou Champs sur Marne             pour la distribution des repas et la remise au propre des locaux - 
Accompagne les enseignants lors des sorties. 

V093220800740116001 
 
Drancy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles  (H/F)  
- Accueillir avec l'enseignant les enfants  - 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. - Aménager et entretenir les locaux et le matériel destiné aux enfants - Lors 
du temps de restauration scolaire : encadrer les enfants au cours du repas, aide au repas. - Accompagner les enfants à la sieste. - Transmettre les 
informations. - Participer aux projets éducatifs. - Lors des vacances scolaires :           *Participer à l'entretien des locaux CDL et à la distribution des repas           
*Accompagner les animateurs lors des sorties à Pamfou ou Champs sur Marne             pour la distribution des repas et la remise au propre des locaux - 
Accompagne les enseignants lors des sorties. 

V092220800740209001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
92 

Conseiller en prévention des risques professionnels (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Sous l'autorité du responsable de l'unité " Prévention des Risques Professionnels " vous assistez et conseillez l'autorité territoriale dans la mise en oeuvre 
des règles de sécurité et d'hygiène au travail. 

V094220800740213001 
 

Animateur, Animateur principal de 
2ème classe, Animateur principal 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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Champigny-sur-Marne de 1ère classe supérieure à 6 mois 

Coordinateurs de séjours  (h/f) Service Vacances 
Vos missions :  Sous la responsabilité de l'adjoint du chef du service vacances en charge des aspects pédagogiques de l'organisation des séjours, vous 
concevez, encadrez et mettez en oeuvre les animations et projets pédagogiques liés aux classes transplantées et aux séjours organisés par le service. Vous 
assurez, à ce titre, la gestion des ressources nécessaires aux projets (humaines, financières, matérielles). Vous exercez votre activité à titre principal sur les 
lieux de séjour.  Vos activités :  Conception et mise en oeuvre des animations et projets pédagogiques liés aux séjours : - Conçoit, réalise et évalue les 
projets pédagogiques et/ou de fonctionnement de classes transplantées ou de séjours (atelier, projet    d'animation, projet d'activité) - Conçoit et met en 
place de projets d'animation ou d'activités pour les publics accueillis - Anime la réflexion et la contribution des équipes de vacataires dans l'élaboration 
des projets, dans une logique participative - Assure le suivi de la relation avec les différents partenaires (enseignants, partenaires de la ville...), les 
organisateurs et autorités de tutelle - Accompagne et participe aux activités sportives ou d'expressions (randonnée, ski, vélo, piscine) avec le public 
accueilli (enfants/ adultes/ retraités) - Est garant du suivi sanitaire des enfants qu'il peut déléguer à l'assistant sanitaire - Repère et régule les 
dysfonctionnements quotidiens ; sollicite l'arbitrage de sa hiérarchie si nécessaire - Rédige des rapports d'activité et rend compte à sa hiérarchie (adjoint 
pédagogique au chef de service des séjours vacances et chef de service) Gestion des ressources humaines, administratives, budgétaires, et des 
équipements et matériels Communication interne/externe sur l'activité du service et relations à la population - Réunions d'informations avec les usagers 
(parents, enseignants ...) 

V094220800740204001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Coordinateurs de séjours  (h/f) Service Vacances 
Vos missions :  Sous la responsabilité de l'adjoint du chef du service vacances en charge des aspects pédagogiques de l'organisation des séjours, vous 
concevez, encadrez et mettez en oeuvre les animations et projets pédagogiques liés aux classes transplantées et aux séjours organisés par le service. Vous 
assurez, à ce titre, la gestion des ressources nécessaires aux projets (humaines, financières, matérielles). Vous exercez votre activité à titre principal sur les 
lieux de séjour.  Vos activités :  Conception et mise en oeuvre des animations et projets pédagogiques liés aux séjours : - Conçoit, réalise et évalue les 
projets pédagogiques et/ou de fonctionnement de classes transplantées ou de séjours (atelier, projet    d'animation, projet d'activité) - Conçoit et met en 
place de projets d'animation ou d'activités pour les publics accueillis - Anime la réflexion et la contribution des équipes de vacataires dans l'élaboration 
des projets, dans une logique participative - Assure le suivi de la relation avec les différents partenaires (enseignants, partenaires de la ville...), les 
organisateurs et autorités de tutelle - Accompagne et participe aux activités sportives ou d'expressions (randonnée, ski, vélo, piscine) avec le public 
accueilli (enfants/ adultes/ retraités) - Est garant du suivi sanitaire des enfants qu'il peut déléguer à l'assistant sanitaire - Repère et régule les 
dysfonctionnements quotidiens ; sollicite l'arbitrage de sa hiérarchie si nécessaire - Rédige des rapports d'activité et rend compte à sa hiérarchie (adjoint 
pédagogique au chef de service des séjours vacances et chef de service) Gestion des ressources humaines, administratives, budgétaires, et des 
équipements et matériels Communication interne/externe sur l'activité du service et relations à la population - Réunions d'informations avec les usagers 
(parents, enseignants ...) 

V093220800740197001 
 
Gournay-sur-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

V094220800740194001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable de flotte de véhicules 94 

Coordonnateur gestionnaire du parc automobile (F/H) Service des Moyens Généraux 
Au sein de la direction des affaires générales, et sous l'autorité de la responsable du service des moyens généraux, vous êtes chargé, au sein du service, de 
la planification des opérations de maintenance, de l'exploitation et de la gestion dynamique du parc automobile dans la cadre d'une démarche de 
développement durable. La flotte automobile est composée d'une centaine de véhicules légers (dont une dizaine de véhicules électriques) et utilitaires et 
d'une vingtaine de cyclomoteurs. A ce titre, vous assurez les missions suivantes : * Assurer les fonctions d'administrateur du logiciel du parc automobile en 
cours d'acquisition ; * Constituer et gérer les pools de véhicules ; * Elaborer et suivre le budget de la flotte automobile ; * Etablir un programme 
pluriannuel de renouvellement de la flotte automobile ; * Suivre les indicateurs et tableaux de bord afin de piloter la gestion des véhicules ; * Commander, 
planifier et contrôler les interventions sur les véhicules notamment confiées aux prestataires ; * Programmer les contrôles obligatoires sur les véhicules et 
suivre la maintenance préventive et curative des véhicules ; * Vérifier la validité des documents administratifs des véhicules (carte grise, contrôle 
technique...) ; * Affecter les véhicules aux services ou aux utilisateurs ; * Exploiter les carnets de bords, assurer le suivi des cartes d'essence et des 
consommations ; * Suppléer pour la passation des bons de commande ou des engagements dans le logiciel financier Civil. 

V094220800740185001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Animateur de laboratoire numérique éducatif (h/f) Médiathèque du palais 
1 / Service public * Accueillir et accompagner le public, créer avec lui une relation de confiance, réciproquement bienveillante, respectueuse et 
enrichissante * Renseigner et orienter le public : traduire le vocabulaire professionnel en langage clair et compréhensible par tous, favoriser l'expression 
de la demande, adapter son intervention aux différents publics * Faire la médiation entre ressources physiques et numériques, services et usagers, 
communiquer et promouvoir les ressources de la structure : jeux, documents papiers, documents numériques, espace numérique * Assister les usagers 
dans leurs recherches * Accompagner le public sur les outils numériques * Assurer le rangement, le nettoyage et la réparation des documents y compris 
les jeux * Contribuer à la gestion et à l'exploitation du stock et des flux de documents * Mettre en valeur les collections  2 / Action culturelle * Diffuser 
l'information concernant les animations * Participer à des animations régulières : à destination des publics dans les murs et hors les murs * Appui 
logistique lors de manifestations culturelles 

V094220800740170001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent polyvalent de piscine Piscine de Bonneuil-sur-Marne 
Activités et tâches : Entretien du bassin : brossage du bassin, nettoyage de la ligne de nage. Passage de l'auto-laveuse et de la machine à pression une 
semaine sur deux. Responsabilité du fonctionnement technique de la piscine : traitement de l'au et de l'air, nettoyage des filtres. Gestion des réparations. 
Gros entretien technique de la piscine. Principaux interlocuteur : les usagers, les enseignants et clubs sportifs. Contraintes : Activités les weekends, 
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flexibilité des horaires des impératifs du service. Principales qualités requises : Aptitude au dialogue et sens du travail en équipe. Esprit d'initiative et 
d'anticipation. Rigueur dans le respect des règles concernant la sécurité et l'hygiène. 

V092220800740158001 
 
Nanterre 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Responsable de la commande publique (h/f) commande publique 
encadrer le service de la commande publique et le mettre au service des métiers et des projets 

V094220800740135001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

SECRETAIRE DAT-DSI 
Réalise et mettre en forme les travaux de bureautique, suivre les projets et activités de la direction, assurer l'accueil téléphonique et physique au 
secrétariat. Organiser et planifier des réunions, gérer le courrier, fourniture de bureau. Gérer des équipements internes, équipements de prêt, assurer la 
gestion administrative des commandes courantes, le suivi administratif du parc, facturation et consommation des contrats télécoms. Réaliser la procédure 
d'engagement comptable pour la direction, vérifier les données comptables, réaliser les documents correspondants. Assister la chargée de gestion 
administrative et financière pour les tâches courantes concernant les activités en lien avec: bilan d'activité, suivi budgétaire, gestion des temps de travail, 
suivi administratif des application, suivi des contrats de maintenance, suivi administratif des marchés publics. 

V093220800740154001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 93 

Chargé de projet de déclaration sociale  nominative (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V094220800740148001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier Propreté urbaine 
Nature des fonctions : Sous l'autorité de son encadrant, et selon une programmation établie, il exécute les divers travaux d'entretien de la voie publique : 
Principales activités : - Assurer le balayage sur un canton seul ou en équipe, avec engin ou manuellement - Opérations de lavage - Opérations de 
désherbage manuel Activités complémentaires : - Travaux de manutention (collecte de petits encombrants, chargement et déchargement de matériels et 
matériaux) - Sécurisation des sites et réalisation de la viabilité hivernale des rues et trottoirs - Nettoiement de marchés forains Qualités requises : -
Aptitude physique à la station debout, à la marche et au port de charges. Conditions particulières : - Travail permanent en extérieur. Horaires de travail : 
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En alternance : - Du lundi au samedi de 8 h 00 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h 30. - Du mardi au vendredi de 8 h 00 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h 3 

V094220800740144001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier Propreté urbaine 
Nature des fonctions : Sous l'autorité de son encadrant, et selon une programmation établie, il exécute les divers travaux d'entretien de la voie publique : 
Principales activités : - Assurer le balayage sur un canton seul ou en équipe, avec engin ou manuellement - Opérations de lavage - Opérations de 
désherbage manuel Activités complémentaires : - Travaux de manutention (collecte de petits encombrants, chargement et déchargement de matériels et 
matériaux) - Sécurisation des sites et réalisation de la viabilité hivernale des rues et trottoirs - Nettoiement de marchés forains Qualités requises : -
Aptitude physique à la station debout, à la marche et au port de charges. Conditions particulières : - Travail permanent en extérieur. Horaires de travail : 
En alternance : - Du lundi au samedi de 8 h 00 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h 30. - Du mardi au vendredi de 8 h 00 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h 3 

V094220800740133001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier Propreté urbaine 
Nature des fonctions : Sous l'autorité de son encadrant, et selon une programmation établie, il exécute les divers travaux d'entretien de la voie publique : 
Principales activités : - Assurer le balayage sur un canton seul ou en équipe, avec engin ou manuellement - Opérations de lavage - Opérations de 
désherbage manuel Activités complémentaires : - Travaux de manutention (collecte de petits encombrants, chargement et déchargement de matériels et 
matériaux) - Sécurisation des sites et réalisation de la viabilité hivernale des rues et trottoirs - Nettoiement de marchés forains Qualités requises : -
Aptitude physique à la station debout, à la marche et au port de charges. Conditions particulières : - Travail permanent en extérieur. Horaires de travail : 
En alternance : - Du lundi au samedi de 8 h 00 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h 30. - Du mardi au vendredi de 8 h 00 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h 3 

V094220800740129001 
 
Vincennes 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès des enfants (h/f) pool volant 
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour ses crèches des    Agents auprès des enfants (h/f)    (Catégorie C de la filière médico-sociale)       Sous 
l'autorité de la Directrice de crèche, vous participez à la prise en charge et au développement des enfants.        Vos missions :    - Participer à l'accueil des 
familles et des enfants  - Transmettre les faits marquants de la journée aux collègues et à la direction  - Veiller et garantir l'hygiène et la sécurité des 
enfants  - Donner le repas et des soins propres et spécifiques à chaque enfant  - Surveiller le moment de sieste  - Assurer les activités pédagogiques  - 
Appliquer le projet pédagogique  - Ecouter, observer et analyser le comportement des enfants  - Accompagner les enfants vers l'autonomie    - Participer à 
la vie de la crèche  - Encadrer les enfants lors des sorties  - Participer aux événements de la petite enfance de la Ville (semaine petite enfance, chorale, bal 
des bébés...)  - Encadrer les stagiaires à diplôme équivalent  - Entretenir l'environnement de l'enfant        Vous avez le CAP Petite-enfance, vous avez des 
connaissances des réglementations de la petite enfance, des différentes situations de handicap et des gestes et postures. Vous êtes doté(e) de qualités 
relationnelles avec l'aptitude à travailler en équipe, vigilante et à l'écoute. Votre dynamisme, et votre disponibilité sont des qualités déterminantes pour ce 
poste.   Spécificité du poste : ouverture des crèches de 7h30 à 19h du lundi au vendredi.  Plusieurs postes à pourvoir dans les meilleurs délais  
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Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + participation mutuelle et maintien de salaire + Amicale du personnel (chèques vacances, 
bon à la consommation, ...) + RTT   Recrutement par voie statutaire ou contractuelle    Travail hebdomadaire à 39h  Vincennes, bien plus qu'une ville 

V094220800740120001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès des enfants (h/f) pool volant 
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour ses crèches des    Agents auprès des enfants (h/f)    (Catégorie C de la filière médico-sociale)       Sous 
l'autorité de la Directrice de crèche, vous participez à la prise en charge et au développement des enfants.        Vos missions :    - Participer à l'accueil des 
familles et des enfants  - Transmettre les faits marquants de la journée aux collègues et à la direction  - Veiller et garantir l'hygiène et la sécurité des 
enfants  - Donner le repas et des soins propres et spécifiques à chaque enfant  - Surveiller le moment de sieste  - Assurer les activités pédagogiques  - 
Appliquer le projet pédagogique  - Ecouter, observer et analyser le comportement des enfants  - Accompagner les enfants vers l'autonomie    - Participer à 
la vie de la crèche  - Encadrer les enfants lors des sorties  - Participer aux événements de la petite enfance de la Ville (semaine petite enfance, chorale, bal 
des bébés...)  - Encadrer les stagiaires à diplôme équivalent  - Entretenir l'environnement de l'enfant        Vous avez le CAP Petite-enfance, vous avez des 
connaissances des réglementations de la petite enfance, des différentes situations de handicap et des gestes et postures. Vous êtes doté(e) de qualités 
relationnelles avec l'aptitude à travailler en équipe, vigilante et à l'écoute. Votre dynamisme, et votre disponibilité sont des qualités déterminantes pour ce 
poste.   Spécificité du poste : ouverture des crèches de 7h30 à 19h du lundi au vendredi.  Plusieurs postes à pourvoir dans les meilleurs délais  
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + participation mutuelle et maintien de salaire + Amicale du personnel (chèques vacances, 
bon à la consommation, ...) + RTT   Recrutement par voie statutaire ou contractuelle    Travail hebdomadaire à 39h  Vincennes, bien plus qu'une ville 

V094220800740121001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier (h/f) Propreté urbaine 
Nature des fonctions : Sous l'autorité de son encadrant, et selon une programmation établie, il exécute les divers travaux d'entretien de la voie publique : 
Principales activités : - Assurer le balayage sur un canton seul ou en équipe, avec engin ou manuellement - Opérations de lavage - Opérations de 
désherbage manuel Activités complémentaires : - Travaux de manutention (collecte de petits encombrants, chargement et déchargement de matériels et 
matériaux) - Sécurisation des sites et réalisation de la viabilité hivernale des rues et trottoirs - Nettoiement de marchés forains Qualités requises : -
Aptitude physique à la station debout, à la marche et au port de charges. Conditions particulières : - Travail permanent en extérieur. Horaires de travail : 
En alternance : - Du lundi au samedi de 8 h 00 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h 30. - Du mardi au vendredi de 8 h 00 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h 3 

V092220800740114001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Secrétaire de Direction (H/F) Pôle Education, Sports et Construction 
Vous assurez le secrétariat du service de gestion administrative et financière des collèges. Vous apportez une assistance quotidienne au chef de service, 
aux chefs d'unité et aux cadres d'appui en termes d'accueil, d'organisation, de gestion, de communication, d'information et de suivi des actions et des 
dossiers, ou encore de tenue des tableaux de bord. 

V093220800740079001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 05h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Villepinte 

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 basse électrique (h/f) Culturelle - Enseignement 
Sous l'autorité hiérarchique du directeur du conservatoire et en collaboration avec les professeurs du département vents, vous aurez pour missions : - 
L'enseignement de la pratique instrumentale individuelle et collective au sein du conservatoire et en milieu scolaire - La contribution au développement 
des pratiques collectives - Le développement de la classe de basse électrique et des ateliers musiques actuelles amplifiées et musiques improvisées.  En 
parallèle de ces missions, vous aurez également en charge la/le : - Participation à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre - Suivi des études et de 
l'orientation de l'élève - Evaluation de l'élève - Concertation pédagogique (enseignants et parents d'élèves) - Recherche de répertoires   - Représentations 
d'élèves (préparation et encadrement des élèves) - Jurys internes (contrôles et examens) - Participation dans le cadre du projet d'établissement, à la mise 
en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale. - Contribution aux projets pédagogiques, artistiques et culturels à dimension collective et 
transversale - Tenir auprès des praticiens amateurs un rôle de conseil et d'aide à la formulation de projets En tant qu'enseignant vous devez également 
assurez une veille artistique et une mise à niveau de votre pratique. Dans le cadre de stage ou de formations continues, vous vous formez de façon 
permanente. 

V092220800740082001 
 
Courbevoie 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
92 

Chargée de mobilité EMPLOI ET COMPETENCES 
Analyse le besoin de personnel sur un poste, recherche des candidats-es en interne et conseille la collectivité sur le choix des agents-es à accompagner 
dans le cadre d'une mobilité interne. Élabore et assure le suivi des outils correspondants. Participe à la définition des principes conditionnant l'évolution 
professionnelle des agents-es. Formalise les process permettant à un-e agent-e d'exprimer une demande d'évolution et d'intégrer de nouvelles fonctions.  
a) Mettre en place les outils internes qui permettront de recenser et de centraliser l'ensemble des souhaits d'évolution et des besoins, b) Suivre les 
indicateurs de la collectivité en termes de données sociales : pyramide des âges, taux de turn-over..., c) Anticiper les évolutions de la collectivité à moyen 
et à long terme en mettant en place des plans de gestion prévisionnelle des effectifs, d) Rencontrer les opérationnels ayant exprimé un besoin soit par 
rapport au départ d'un-e collaborateur-rice, soit par rapport à une création ou un remplacement de poste, e) Piloter avant tout le développement des 
compétences et positionner chaque agent-e à un poste au sein duquel il-elle sera plus performant-e pour la collectivité, f) Analyser les candidatures en 
interne et les profils des candidats-es, g) Préparer et suivre l'intégration des nouveaux recrutés-es dans un service, h) Structurer les démarches de mobilité 
professionnelle, conseiller et accompagner les parcours professionnels en assurant le lien avec la formation professionnelle, i) Elaborer, gérer et animer les 
ateliers de la mobilité, en lien avec les chargés-ées de formation et de recrutement, j) Gérer l'organisation des bilans de compétences pour les agents-es 
en situation de mobilité professionnelle et assurer le lien avec la formation professionnelle qui en découle, k) Assurer la gestion des reclassements 
d'effectifs : organiser les stages d'immersion et les affectations temporaires, piloter les commissions de reclassement et en assurer le suivi. l) Référente de 
la mise en ligne et du suivi des annonces LinkedIn, gestion de l'alimentation de la page et lien avec les commerciaux. 

V093220800740061001 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B, C Assistant ou assistante éducatif petite 93 



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

 
Saint-Denis 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

enfance 

22-0405 - SANTE PMI Connoy Auxiliaire de puériculture PMI SANTE - PMI Connoy 
- Membre permanent de l'équipe du centre de PMI. - Accueil des familles, pesées, mensurations, observation de l'enfant, soins corporels, évaluation des 
demandes pour transmissions adaptées aux professionnels concernés. - Gestion dans le champ de ses compétences :  - du carnet de santé,  - du dossier 
PMI dans le respect des procédures mises en place,  - du certificat de santé et du bilan 4 ans,  - Accueil téléphonique. - Présence en salle d'attente 
(observation, écoute, accompagnements des parents...). - Préparation, rangement, entretien du matériel dans le cabinet médical. - Entretien des jouets 
dans les cabinets des médicaux et en salle de pesées.  - Commande des vaccins et veiller à la chaîne du froid. - Accueil parents-enfants : participation et 
animation en tandem avec l'éducatrice de jeunes enfants. sorties, décoration. - Participation aux réunions d'équipes et projets, FED infantiles et 
transmission de ses observations. - Participation aux réunions et projets de la circonscription en lien avec ses compétences. - Animation de prévention en 
salle d'attente sur des thématiques de santé Publique (nutrition, saturnisme, accidents domestiques ...). Remplacement ponctuel de la secrétaire. 

V094220800740055001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistante de direction - 7712 DEVP 
Assistante de direction 

V094220800740050001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Référent comptable - 271 DFM 
Référent comptable 

V094220800740041001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Gestionnaire exécution marchés - 4573 DB - SAF 
GESTIONNAIRE CHARGE DE L'EXECUTION FINANCIERE DES MARCHES 

V094220800740037001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B Gestionnaire des assurances 94 

Chargé assurances - 169 DAJEP - SJA 
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Chargé assurances 

V094220800740035001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

Gestionnaire administrative - 8167 DL SI 
Gestionnaire administrative 

V094220800740032001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Secrétaire - 6247 DASO - EDS 
Secrétaire EDS 

V093220800740014004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable de l'aide sociale à l'enfance 93 

responsable de territoire à l'aide sociale à l'enfance aide sociale à l'enfance 
Le projet de territorialisation des services du pôle solidarités vise à rénover l'action sociale, et se traduit notamment, en matière de protection de 
l'enfance, par une volonté de développer la transversalité des actions, à l'échelle des territoires. 

V093220800740014003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable de l'aide sociale à l'enfance 93 

responsable de territoire à l'aide sociale à l'enfance aide sociale à l'enfance 
Le projet de territorialisation des services du pôle solidarités vise à rénover l'action sociale, et se traduit notamment, en matière de protection de 
l'enfance, par une volonté de développer la transversalité des actions, à l'échelle des territoires. 

V093220800740014002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable de l'aide sociale à l'enfance 93 

responsable de territoire à l'aide sociale à l'enfance aide sociale à l'enfance 
Le projet de territorialisation des services du pôle solidarités vise à rénover l'action sociale, et se traduit notamment, en matière de protection de 
l'enfance, par une volonté de développer la transversalité des actions, à l'échelle des territoires. 

V093220800740014001 Attaché, Attaché hors classe, Poste créé suite à un 35h00 A Responsable de l'aide sociale à l'enfance 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

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

nouveau besoin 

responsable de territoire à l'aide sociale à l'enfance aide sociale à l'enfance 
Le projet de territorialisation des services du pôle solidarités vise à rénover l'action sociale, et se traduit notamment, en matière de protection de 
l'enfance, par une volonté de développer la transversalité des actions, à l'échelle des territoires. 

V093220800739994002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

assistant de gestion budgétaire des établissements ASE aide sociale à l'enfance 
Animer la mise en oeuvre du projet de service de l'accueil familial en lien étroit avec les autres secteurs de l'ASE et impulser la dynamique de 
développement de l'accueil familial inscrite au schéma départemental de prévention et de protection de l'enfanceEncadrer et animer le collectif de travail 
du bureau : piloter, suivre et évaluer l'activité des agents.Piloter la centralisation de l'offre et le dispositif de recherche de places en accueil familial. 

V093220800739994001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

assistant de gestion budgétaire des établissements ASE aide sociale à l'enfance 
Animer la mise en oeuvre du projet de service de l'accueil familial en lien étroit avec les autres secteurs de l'ASE et impulser la dynamique de 
développement de l'accueil familial inscrite au schéma départemental de prévention et de protection de l'enfanceEncadrer et animer le collectif de travail 
du bureau : piloter, suivre et évaluer l'activité des agents.Piloter la centralisation de l'offre et le dispositif de recherche de places en accueil familial. 

V092220800739996001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien restauration LRE 
Assurer le travail de restauration Entretenir les locaux et le matériel Assurer la sécurité des locaux Aider l'équipe pédagogique 

V092220800739971001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent technique Polyvalent cuisine Petite enfance 
Préparer les repas dans le respect des règles HACCP Entretenir les offices de réchauffage Entretenir le linge de la structure Participer à la vie de eaje et du 
service petite enfance 

V092220700721127010 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Clichy-la-Garenne de classe supérieure emploi permanent 

Auxiliaire de puériculture (h/f) petite enfance 
Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie par les transports en commun, membre du Territoire Boucle Nord de Seine 
et de la Métropole du Grand Paris, Clichy se transforme dans le cadre d'un ambitieux programme de développement, d'attractivité et de modernisation 
axé sur une dynamique urbaine, la qualité de vie, et la mise en place de nouveaux services à la population.  Sous la responsabilité de la Directrice de 
crèche et intégré à une équipe pluri-professionnelle de la petite enfance, vous êtes en charge de l'accueil du jeune enfant et de sa famille.  Dans le cadre 
de la procédure prévue dans le projet d'établissement, vous favorisez et promouvez la qualité du bien-être, de l'hygiène, de la sécurité et des conditions 
d'accueil des enfants de la crèche.  De façon générale, vos missions sont les suivantes :  assurer l'adaptation et l'accueil quotidien des familles ; favoriser la 
prise en compte des besoins de chaque enfant, tout en veillant à leur sécurité physique et affective ; favoriser l'éveil psychomoteur et culturel au travers 
du jeu ; participer à l'élaboration et au suivi du projet de l'établissement etc. 

V092220700721127009 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) petite enfance 
Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie par les transports en commun, membre du Territoire Boucle Nord de Seine 
et de la Métropole du Grand Paris, Clichy se transforme dans le cadre d'un ambitieux programme de développement, d'attractivité et de modernisation 
axé sur une dynamique urbaine, la qualité de vie, et la mise en place de nouveaux services à la population.  Sous la responsabilité de la Directrice de 
crèche et intégré à une équipe pluri-professionnelle de la petite enfance, vous êtes en charge de l'accueil du jeune enfant et de sa famille.  Dans le cadre 
de la procédure prévue dans le projet d'établissement, vous favorisez et promouvez la qualité du bien-être, de l'hygiène, de la sécurité et des conditions 
d'accueil des enfants de la crèche.  De façon générale, vos missions sont les suivantes :  assurer l'adaptation et l'accueil quotidien des familles ; favoriser la 
prise en compte des besoins de chaque enfant, tout en veillant à leur sécurité physique et affective ; favoriser l'éveil psychomoteur et culturel au travers 
du jeu ; participer à l'élaboration et au suivi du projet de l'établissement etc. 

V092220700721127008 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) petite enfance 
Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie par les transports en commun, membre du Territoire Boucle Nord de Seine 
et de la Métropole du Grand Paris, Clichy se transforme dans le cadre d'un ambitieux programme de développement, d'attractivité et de modernisation 
axé sur une dynamique urbaine, la qualité de vie, et la mise en place de nouveaux services à la population.  Sous la responsabilité de la Directrice de 
crèche et intégré à une équipe pluri-professionnelle de la petite enfance, vous êtes en charge de l'accueil du jeune enfant et de sa famille.  Dans le cadre 
de la procédure prévue dans le projet d'établissement, vous favorisez et promouvez la qualité du bien-être, de l'hygiène, de la sécurité et des conditions 
d'accueil des enfants de la crèche.  De façon générale, vos missions sont les suivantes :  assurer l'adaptation et l'accueil quotidien des familles ; favoriser la 
prise en compte des besoins de chaque enfant, tout en veillant à leur sécurité physique et affective ; favoriser l'éveil psychomoteur et culturel au travers 
du jeu ; participer à l'élaboration et au suivi du projet de l'établissement etc. 

V092220700721127007 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 



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

Clichy-la-Garenne de classe supérieure emploi permanent 

Auxiliaire de puériculture (h/f) petite enfance 
Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie par les transports en commun, membre du Territoire Boucle Nord de Seine 
et de la Métropole du Grand Paris, Clichy se transforme dans le cadre d'un ambitieux programme de développement, d'attractivité et de modernisation 
axé sur une dynamique urbaine, la qualité de vie, et la mise en place de nouveaux services à la population.  Sous la responsabilité de la Directrice de 
crèche et intégré à une équipe pluri-professionnelle de la petite enfance, vous êtes en charge de l'accueil du jeune enfant et de sa famille.  Dans le cadre 
de la procédure prévue dans le projet d'établissement, vous favorisez et promouvez la qualité du bien-être, de l'hygiène, de la sécurité et des conditions 
d'accueil des enfants de la crèche.  De façon générale, vos missions sont les suivantes :  assurer l'adaptation et l'accueil quotidien des familles ; favoriser la 
prise en compte des besoins de chaque enfant, tout en veillant à leur sécurité physique et affective ; favoriser l'éveil psychomoteur et culturel au travers 
du jeu ; participer à l'élaboration et au suivi du projet de l'établissement etc. 

V092220700721127006 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) petite enfance 
Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie par les transports en commun, membre du Territoire Boucle Nord de Seine 
et de la Métropole du Grand Paris, Clichy se transforme dans le cadre d'un ambitieux programme de développement, d'attractivité et de modernisation 
axé sur une dynamique urbaine, la qualité de vie, et la mise en place de nouveaux services à la population.  Sous la responsabilité de la Directrice de 
crèche et intégré à une équipe pluri-professionnelle de la petite enfance, vous êtes en charge de l'accueil du jeune enfant et de sa famille.  Dans le cadre 
de la procédure prévue dans le projet d'établissement, vous favorisez et promouvez la qualité du bien-être, de l'hygiène, de la sécurité et des conditions 
d'accueil des enfants de la crèche.  De façon générale, vos missions sont les suivantes :  assurer l'adaptation et l'accueil quotidien des familles ; favoriser la 
prise en compte des besoins de chaque enfant, tout en veillant à leur sécurité physique et affective ; favoriser l'éveil psychomoteur et culturel au travers 
du jeu ; participer à l'élaboration et au suivi du projet de l'établissement etc. 

V092220700721127005 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) petite enfance 
Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie par les transports en commun, membre du Territoire Boucle Nord de Seine 
et de la Métropole du Grand Paris, Clichy se transforme dans le cadre d'un ambitieux programme de développement, d'attractivité et de modernisation 
axé sur une dynamique urbaine, la qualité de vie, et la mise en place de nouveaux services à la population.  Sous la responsabilité de la Directrice de 
crèche et intégré à une équipe pluri-professionnelle de la petite enfance, vous êtes en charge de l'accueil du jeune enfant et de sa famille.  Dans le cadre 
de la procédure prévue dans le projet d'établissement, vous favorisez et promouvez la qualité du bien-être, de l'hygiène, de la sécurité et des conditions 
d'accueil des enfants de la crèche.  De façon générale, vos missions sont les suivantes :  assurer l'adaptation et l'accueil quotidien des familles ; favoriser la 
prise en compte des besoins de chaque enfant, tout en veillant à leur sécurité physique et affective ; favoriser l'éveil psychomoteur et culturel au travers 
du jeu ; participer à l'élaboration et au suivi du projet de l'établissement etc. 

V092220700721127004 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Clichy-la-Garenne de classe supérieure emploi permanent 

Auxiliaire de puériculture (h/f) petite enfance 
Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie par les transports en commun, membre du Territoire Boucle Nord de Seine 
et de la Métropole du Grand Paris, Clichy se transforme dans le cadre d'un ambitieux programme de développement, d'attractivité et de modernisation 
axé sur une dynamique urbaine, la qualité de vie, et la mise en place de nouveaux services à la population.  Sous la responsabilité de la Directrice de 
crèche et intégré à une équipe pluri-professionnelle de la petite enfance, vous êtes en charge de l'accueil du jeune enfant et de sa famille.  Dans le cadre 
de la procédure prévue dans le projet d'établissement, vous favorisez et promouvez la qualité du bien-être, de l'hygiène, de la sécurité et des conditions 
d'accueil des enfants de la crèche.  De façon générale, vos missions sont les suivantes :  assurer l'adaptation et l'accueil quotidien des familles ; favoriser la 
prise en compte des besoins de chaque enfant, tout en veillant à leur sécurité physique et affective ; favoriser l'éveil psychomoteur et culturel au travers 
du jeu ; participer à l'élaboration et au suivi du projet de l'établissement etc. 

V092220700721127003 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) petite enfance 
Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie par les transports en commun, membre du Territoire Boucle Nord de Seine 
et de la Métropole du Grand Paris, Clichy se transforme dans le cadre d'un ambitieux programme de développement, d'attractivité et de modernisation 
axé sur une dynamique urbaine, la qualité de vie, et la mise en place de nouveaux services à la population.  Sous la responsabilité de la Directrice de 
crèche et intégré à une équipe pluri-professionnelle de la petite enfance, vous êtes en charge de l'accueil du jeune enfant et de sa famille.  Dans le cadre 
de la procédure prévue dans le projet d'établissement, vous favorisez et promouvez la qualité du bien-être, de l'hygiène, de la sécurité et des conditions 
d'accueil des enfants de la crèche.  De façon générale, vos missions sont les suivantes :  assurer l'adaptation et l'accueil quotidien des familles ; favoriser la 
prise en compte des besoins de chaque enfant, tout en veillant à leur sécurité physique et affective ; favoriser l'éveil psychomoteur et culturel au travers 
du jeu ; participer à l'élaboration et au suivi du projet de l'établissement etc. 

V092220700721127002 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) petite enfance 
Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie par les transports en commun, membre du Territoire Boucle Nord de Seine 
et de la Métropole du Grand Paris, Clichy se transforme dans le cadre d'un ambitieux programme de développement, d'attractivité et de modernisation 
axé sur une dynamique urbaine, la qualité de vie, et la mise en place de nouveaux services à la population.  Sous la responsabilité de la Directrice de 
crèche et intégré à une équipe pluri-professionnelle de la petite enfance, vous êtes en charge de l'accueil du jeune enfant et de sa famille.  Dans le cadre 
de la procédure prévue dans le projet d'établissement, vous favorisez et promouvez la qualité du bien-être, de l'hygiène, de la sécurité et des conditions 
d'accueil des enfants de la crèche.  De façon générale, vos missions sont les suivantes :  assurer l'adaptation et l'accueil quotidien des familles ; favoriser la 
prise en compte des besoins de chaque enfant, tout en veillant à leur sécurité physique et affective ; favoriser l'éveil psychomoteur et culturel au travers 
du jeu ; participer à l'élaboration et au suivi du projet de l'établissement etc. 

V092220700721127001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Clichy-la-Garenne de classe supérieure emploi permanent 

Auxiliaire de puériculture (h/f) petite enfance 
Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie par les transports en commun, membre du Territoire Boucle Nord de Seine 
et de la Métropole du Grand Paris, Clichy se transforme dans le cadre d'un ambitieux programme de développement, d'attractivité et de modernisation 
axé sur une dynamique urbaine, la qualité de vie, et la mise en place de nouveaux services à la population.  Sous la responsabilité de la Directrice de 
crèche et intégré à une équipe pluri-professionnelle de la petite enfance, vous êtes en charge de l'accueil du jeune enfant et de sa famille.  Dans le cadre 
de la procédure prévue dans le projet d'établissement, vous favorisez et promouvez la qualité du bien-être, de l'hygiène, de la sécurité et des conditions 
d'accueil des enfants de la crèche.  De façon générale, vos missions sont les suivantes :  assurer l'adaptation et l'accueil quotidien des familles ; favoriser la 
prise en compte des besoins de chaque enfant, tout en veillant à leur sécurité physique et affective ; favoriser l'éveil psychomoteur et culturel au travers 
du jeu ; participer à l'élaboration et au suivi du projet de l'établissement etc. 

V092220800739937001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 92 

Auxiliaire puericultrice Petite enfance 
participer au projet pédagogique de l'établissement Contribuer au bien-être de l'enfants Etablir une relation de confiance avec l'enfant et la famille relaie 
la directrice de créche, établir les plannings, suivre les repas 

V093220800739927001 
 
Bondy 

Cadre de santé, Cadre supérieur de 
santé 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Orthophoniste 93 

Orthophoniste CMS 
Orthophoniste au CMS de la ville de Bondy 

V092220800739920001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice de relais 
assistantes ou assistants maternels 

92 

Aide Auxiliaire Petite enfance 
Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet de l'établissement Etablir une relation de confiance avec l'enfant et les parents  Contribuer à l'éveil et 
au bien être de l'enfant Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène de l'établissement 

V093220800739905001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) SANTE PMI Francs-Moisins 
Référente de l'accueil parents-enfants : l'éducatrice de jeunes enfants organise l'accueil qu'elle anime avec les auxiliaires de puériculture du centre. Il a lieu 
une fois par semaine.  L'accueil parents enfants a pour objectif de rompre l'isolement des parents et de les soutenir dans leur fonction parentale, en 
particulier en mobilisant leurs ressources individuelles et celles du groupe. Il doit soutenir la relation parents enfants, favoriser l'autonomie des parents et 
la socialisation des enfants. Pour cela l'éducatrice peut être amenée à mettre en place des activités culturelles, ludiques, des sorties ou des temps 
conviviaux avec les parents et les enfants. Une fois par mois, une activité culturelle animée par un artiste est proposée aux parents et aux enfants, dans le 
cadre d'un projet spécifique réalisé avec la direction de la culture.  Activité en salle d'attente : lors de son temps de présence en PMI, l'éducatrice anime la 
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salle d'attente en proposant des activités aux enfants, en suscitant l'échange entre les parents, en particulier sur des questions éducatives ou sur le 
développement de l'enfant. Elle informe les familles sur les ressources locales disponibles. Elle peut être amenée à jouer un rôle de médiation dans les 
relations entre les parents et les enfants, et/ou un rôle d'orientation vers un autre professionnel de l'équipe.  Participation à la vie du centre de PMI : 
l'éducatrice de jeunes enfants participe aux réunions d'équipe et aux réunions " familles en difficultés ". Elle participe à des projets ou à des animations 
mis en place par l'équipe du centre de PMI, ou avec des partenaires (associations, autres services municipaux).  Agrément et suivi des assistantes 
maternelles : Sur un secteur donné, l'éducatrice de jeunes enfants évalue les candidates assistantes maternelles à leur domicile en fonction des critères 
définis par les textes de lois et les référentiels d'évaluation concernant l'agrément.. Elle assure un suivi à domicile des assistantes maternelles de son 
secteur. Elle participe aux commissions d'agrément et rédige les comptes-rendus de visites à domicile et rapports concernant les assistantes maternelles. 
Elle travaille en collaboration avec la puéricultrice également chargée de l'agrément et du suivi des assistantes maternelles. 

V093220800739899010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant·e de service social (boursières) H/F DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe. 

V093220800739899009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant·e de service social (boursières) H/F DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe. 

V093220800739899008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant·e de service social (boursières) H/F DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe. 

V093220800739899007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant·e de service social (boursières) H/F DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe. 

V093220800739899006 
 
Département de Seine-Saint-

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 
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Denis collectivité 

Assistant·e de service social (boursières) H/F DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe. 

V093220800739899005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant·e de service social (boursières) H/F DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe. 

V093220800739899004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant·e de service social (boursières) H/F DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe. 

V093220800739899003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant·e de service social (boursières) H/F DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe. 

V093220800739899002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant·e de service social (boursières) H/F DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe. 

V093220800739899001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant·e de service social (boursières) H/F DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe. 

V094220800739892001 
 
Valenton 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 
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2ème classe 

Agent technique polyvalent en bâtiment (h/f) Centre Technique Municipal 
Agent technique polyvalent en bâtiment 

V092220800739888001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice de relais 
assistantes ou assistants maternels 

92 

Aide Auxiliaire Petite enfance 
Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet d'établissement de la structure, Etablir une relation de confiance avec l'enfant et sa famille Contribuer à 
l'éveil et au bien être de l'enfant Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène de l'établissement 

V092220800739791001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice de relais 
assistantes ou assistants maternels 

92 

Aide Auxiliaire petite enfance 
Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet d'établissement de la structure, Etablir une relation de confiance avec l'enfant et sa famille Contribuer à 
l'éveil et au bien être de l'enfant Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène de l'établissement 

V094220800739872001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

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

V093220800739823004 
 
Pantin 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique , 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 

Adjoint technique de propreté urbaine (h/f) propreté 
Réalisation des travaux d'entretien de la voirie sur l'ensemble de la Ville. 

V093220800739823003 
 
Pantin 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique , 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 

Adjoint technique de propreté urbaine (h/f) propreté 
Réalisation des travaux d'entretien de la voirie sur l'ensemble de la Ville. 
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V093220800739823002 
 
Pantin 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique , 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 

Adjoint technique de propreté urbaine (h/f) propreté 
Réalisation des travaux d'entretien de la voirie sur l'ensemble de la Ville. 

V093220800739823001 
 
Pantin 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique , 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 

Adjoint technique de propreté urbaine (h/f) propreté 
Réalisation des travaux d'entretien de la voirie sur l'ensemble de la Ville. 

V093220800739853001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

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

V092220800739845001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

Chargé de projets développement urbain (H/F) Pôle Attractivité, Culture et Territoire - Direction du Développement Territorial 
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Vous êtes en charge de la définition, de l'organisation et du pilotage de toutes les actions nécessaires àla réalisation des projets associés à la politique 
départementale de développement territorial et àtravers ses déclinaisons dans les domaines de l'urbanisme et de l'aménagement. 

V093220800739810001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Agent d'évaluation et de planification (h/f) MAINTIEN A DOMICILE 
Informer les personnes âgées et leur entourage sur les prestations de maintien à domicile, sur les  possibilités de prise en charge.  - Evaluer, identifier les 
besoins de personnes âgées et les orienter vers les solutions les plus  adaptées. Assurer le suivi des dossiers. - Assister les personnes âgées ou leur 
entourage dans la constitution des dossiers de prise en  charge. - Organiser et gérer la planification des interventions des auxiliaires de vie sociale chez les  
personnes âgées pour favoriser le maintien à domicile  - Assurer un suivi des interventions - Assurer un suivi des agents sociau 

V094220800739820001 
 
Charenton-le-Pont 

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 94 

Chargé d'accueil polyvalent (h/f) Direction de l'administration générale et des affaires réglementaires 
Accueille, oriente, renseigne le public. L'agent représente l'image de la collectivité auprès des visiteurs 

V093220800739816001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 93 

22-0394 Infirmière Centre de santé Cygne SANTE - Centre municipal de santé CYGNE 
La ville de Saint-Denis déploie une politique volontariste de santé publique. Elle met à disposition de sa population des équipements et des services de 
santé de proximité (promotion, éducation, prévention, consultation et soins) dans les 4 centres municipaux de santé, les 6 PMI, les centres de planning 
familial, le CSAPA et à travers les actions de santé publique menées sur le territoire.   Placée sous l'autorité du directeur de la santé, assisté d'un directeur 
adjoint, la direction de la santé est organisée en 4 services :  - un service de santé publique ; - la circonscription municipale de PMI ;   - un service offre de 
soins ; - une unité gestion-RH.  Le service santé publique regroupe les missions de santé environnementale - unité santé environnement -  et les actions de 
santé publique inscrites dans le contrat local de santé. La circonscription municipale porte les missions déléguées par le département dans le cadre de la 
protection maternelle et infantile. Le service offre de soins recouvre les missions liées à l'activité médicale et soignante, à l'encadrement de l'ensemble des 
personnels de santé de la direction et au pilotage du projet de santé des centres municipaux de santé (CMS). L'unité gestion-RH  porte les fonctions 
transverses administratives de la direction santé dans les domaines de la gestion des moyens humains, financiers et informatiques, la coordination 
administrative et le modèle économique des CMS.  L'activité des CMS de Saint-Denis  est principalement orientée vers les soins de premier recours 
(médecine générale, gynécologie et planification familiale, soins infirmiers et dentaires). Ayant pour missions l'accès à des soins de qualité et à la 
prévention pour tous, ils développent en leur sein un travail d'équipe pluri-professionnelle et une démarche qualité. Ils portent des actions de promotion et 
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d'éducation à la santé, d'éducation thérapeutique (IPA et infirmières Asalée), des actions sociales (PASS de Ville) et de santé publique (vaccination, CPEF, 
prévention de l'obésité infantile, sport santé...). Leurs équipes travaillent en transversalité et en partenariat avec le service de santé publique, les PMI et 
les acteurs du territoire. Elles s'impliquent dans la communauté territoriale de santé (CPTS).  L'infirmier.e assure des activités curatives et préventives au 
centre ou au domicile du patient, des activités de prévention, de dépistage, d'éducation et de promotion de la santé sur site ou hors les murs, 
d'enseignement et de recherche.  Dans l'ensemble de ces activités, il ou elle est soumis.e au respect des règles professionnelles et notamment du secret 
professionnel. Il ou elle exerce son activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur 
éducatif. 

V093220800739749001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant de conservation principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant piano et accompagnement à 18h - conservatoire de Noisy conservatoire de Noisy-le-Sec 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V094220800739742001 
 
Valenton 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
94 

Assistant informatique (h/f) Informatique 
Assistant informatique 

V093220800739690001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

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

V093220800739677001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) Restauration 
Cuisinier 

V094220800739676001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
94 

Directeur technique (h/f) _ CNTI THEATRE JEAN VILAR 
Vous aurez pour principales missions :   Assurer l'organisation technique de la programmation Assurer l'encadrement du personnel technique Assurer 
l'entretien et la sécurité des installations et du bâtiment  Assurer la gestion des budgets techniques   Organisation technique de la programmation   Faire 
l'étude et le chiffrage de la faisabilité Elaborer les plannings techniques Négocier, suivre et mettre en oeuvre des fiches techniques des spectacles 
Organiser le planning des personnels de sécurité   Encadrement personnel technique   Assurer l'encadrement des régisseurs permanents Gérer les 
embauches et les encadrements des intermittents Définir les besoins en formation du personnel technique   Gestion des installations et du 
bâtiment   Assurer l'entretien et la sécurité des installations Suivre les contrats de maintenance et d'entretien Suivre les visites de contrôle Assurer la 
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supervision de l'entretien du bâtiment, en étroite collaboration avec les services techniques de la ville. Gérer les déplacements des gradins et préparer le 
plan de prévention avec l'entreprise habilitée. Organiser le planning des personnels de ménage et d'entretien     Gestion des budgets 
techniques    Négocier les moyens techniques mis en oeuvre pour l'accueil des spectacles Négocier et suivre les achats et les locations Suivre le chiffrage et 
la maitrise du budget intermittent 

V093220800739662001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

Directeur des ressources humaines (h/f) Direction des Ressources Humaines 
- Il. Elle dirige, coordonne et anime l'équipe de direction et les services placés sous sa responsabilité -  Élabore, avec son équipe, le projet de la direction 
ressources humaines et assure la mise en oeuvre des projets (GTT, livret d'accueil...) - Garantit la bonne gestion administrative du personnel, dans un 
double objectif de sécurisation juridique et de conseil et accompagnement des agents, en améliorant en continu la qualité de service. - Assure un suivi 
spécifique des situations individuelles complexes. - Pilote la politique de recrutement et d'attractivité (marque employeur), développe des dispositifs 
d'enrichissement et de valorisation des compétences (notamment via la formation interne), et accompagne la collectivité dans sa gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences - Entretient la qualité du dialogue social, fondée sur la concertation et le suivi des instances consultatives -  Garantit la 
santé et sécurité au travail, diffuse la culture de prévention des risques professionnels et propose toute démarche liée à l'environnement de travail de 
nature à enrichir la qualité de vie au travail  - Pilote la masse salariale dans le cadre d'une démarche prospective, anime le dialogue de gestion avec les 
directions et services de la collectivité et gère le budget de la direction. - Participation à la définition de la politique ressources humaines ; - 
Accompagnement des agents et des services ; - Pilotage et/ou animation du dialogue social et des instances représentatives 

V094220800739652001 
 
Vitry-sur-Seine 

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 et de service des écoles primaires (h/f) - CNTI PERSONNELS DE SERVICE ECOLES 
 Vous aurez pour principales missions :  - Assurer l'entretien de certains locaux (salles de classes, couloirs, escaliers, sanitaires dans les étages), - Assurer la 
restauration scolaire (préparation des entrées, réception et remise en températures des denrées issues de la chaîne froide, service de table, lavage de la 
vaisselle, rangement, nettoyage des locaux de restauration). 

V093220800739650004 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

19h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur AESH (h/f) Direction de l'enfance 
Participer au bon fonctionnement de l'établissement en contribuant à un accueil de qualité et en favorisant un développement harmonieux de la vie du 
public visé au travers d'actions d'animation adaptées. 

V093220800739650003 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

19h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Animateur AESH (h/f) Direction de l'enfance 
Participer au bon fonctionnement de l'établissement en contribuant à un accueil de qualité et en favorisant un développement harmonieux de la vie du 
public visé au travers d'actions d'animation adaptées. 

V093220800739650002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

19h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur AESH (h/f) Direction de l'enfance 
Participer au bon fonctionnement de l'établissement en contribuant à un accueil de qualité et en favorisant un développement harmonieux de la vie du 
public visé au travers d'actions d'animation adaptées. 

V093220800739650001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

19h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur AESH (h/f) Direction de l'enfance 
Participer au bon fonctionnement de l'établissement en contribuant à un accueil de qualité et en favorisant un développement harmonieux de la vie du 
public visé au travers d'actions d'animation adaptées. 

V094220800739599001 
 
CCAS de Valenton 

Assistant socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif, Rédacteur, Attaché 

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

35h00 A, B 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Responsable Accompagnements et Solidarité (h/f) CCAS 
Responsable Accompagnements et Solidarité 

V075220800739604001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'études 75 

Chargé de l'expertise et des développements métrologiques  (h/f) DI 021 DI 
A ce titre, il assure : - La réalisation des projets / études scientifiques et techniques. - Définition et suivi des tâches. - Acquisition, gestion et traitement des 
données expérimentales nécessaires au développement des outils métrologiques. - Acquisition des connaissances théoriques nécessaires au 
développement des outils métrologiques, via la réalisation synthèses bibliographiques. - Rédaction des documents techniques (notes, rapports, articles de 
synthèse techniques). - L'application des outils métrologiques dans le cadre des études et expertises techniques de la direction. - La participation aux 
actions de recherche de la programmation scientifique de la direction, pour les périmètres scientifiques couverts par le service. - Suivi des collaborations 
scientifiques. - Prise en charge de tâches scientifiques et techniques nécessaires à la mise en oeuvre du programme scientifique (synthèse bibliographique, 
traitement et interprétation de données, mise en oeuvre et suivi d'expérimentations). - Le respect de la politique de management HQSE de la direction : 
applique et fait appliquer les règles de sécurité en vigueur 

V094220800739613001 Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de gestion des 94 
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Cachan 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

ressources humaines 

Gestionnaire Carrière et Paie (F/H) DRH _ Pôle Carrière et Paie 
Placé sous l'autorité du responsable et de son adjoint dans un contexte d'organisation en gestion intégrée au sein d'une équipe de 6 gestionnaires, il a 
pour mission d'assurer la gestion administrative de la carrière et la paie des agents de son portefeuille de directions, dans le respect des règles statutaires 
et des procédures administratives, juridiques et comptables. Il assure également la gestion des absences. 

V094220800739573001 
 
CCAS de Valenton 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social référent violences faites aux femmes (h/f) Service Accompagnements et Solidarité 
Travailleur social 

V092220800739575001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) CRECHE LES CIGOGNES 
Missions :  - Instaurer la relation et accompagner le jeune enfant en coopération avec sa famille et dans son environnement social - Élaborer et mettre en 
oeuvre le projet social, éducatif et pédagogique en direction du jeune enfant en coopération avec sa famille - Conception et conduite de l'action éducative 
au sein d'une équipe pluridisciplinaire et pluri-professionnelle - Élaboration de l'action éducative en lien avec les cadres institutionnels et les partenaires - 
Contribution à la compréhension et à l'évolution du domaine éducatif et social de la petite enfance Activités propres : - Assurer le bien-être, la sécurité 
affective, physique et psychologique des enfants confiés - Observer et accompagner le développement des enfants - Identifier les besoins et les difficultés 
des enfants, assurer un rôle de prévention - Assurer l'aménagement d'un espace adapté - Participer au choix des jeux et jouets et du matériel pédagogique 
- Proposer et organiser des actions éducatives en relation avec le projet pédagogique - Accompagner les parents dans leur fonction parentale Travail 
d'équipe : - Contribuer à l'élaboration et à l'application du projet pédagogique - Fédérer l'equipe autour du projet - Impulser une dynamique  : partager, 
réfléchir, échanger - Organiser, animer et participer aux réunions. Rédiger des comptes-rendus - Assurer le lien entre la direction et les équipes - Participer 
aux réunions des EJE de quartier et aux rencontres avec des partenaires extérieurs - Participer au tutorat des stagiaires EJE et autres Occasionnellement et 
selon l'organisation définie au sein de l'établissement, en l'absence de la direction assurer la continuité des fonctions de direction (art R2324-36-2 du Code 
de la Santé Publique) 

V093220800739579001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

14h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

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

V094220800739561001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur du droit du sol Urbanisme 
Information et sensibilisation des pétitionnaires et du public *Conseiller et accompagner le pétitionnaire, lors de rendez vous, de permanence ou 
d'échange téléphonique, dans l'élaboration de son projet *Assurer la traçabilité des conseils et renseignements transmis aux futurs pétitionnaires 
*Orienter les pétitionnaires et le public vers les autres services compétents : autres services de la collectivité, CAUE, maison de l'environnement, SYAGE, 
EPT 12 *Accompagner le public dans le cadre de la prévention au contentieux (visite sur site) Autorisations du Droit des Sols (CU, DP, PC, PD, AT) 
*Réceptionner et enregistrer les demandes, effectuer les consultations des services extérieurs compétents *Renseigner le logiciel de suivi des autorisations 
traitées par le service tout au long de l'instruction *Vérifier la recevabilité des dossiers au regard du droit (conformité de la demande) *Analyser le projet 
au regard des contraintes règlementaires *S'assurer de la pertinence technique, économique et environnementale du projet *Synthétiser et proposer une 
décision à sa hiérarchie *Effectuer l'affichage réglementaire, le contrôle de légalité et le suivi de chantier (visite de conformité notamment) *Gérer la 
fiscalité en fonction des autorisations délivrées (taxes et participations) *Enregistrer les données d'ordre statistique et fiscal pour transmission aux 
organismes compétents *Identifier les infractions et suivre les contentieux (administratif, civil, pénal) Gestion du droit de la publicité extérieure *Instruire 
les dossiers de demande d'enseigne et pré-enseigne *Gérer la TLPE *Suivre le contentieux (actes de procédure, constat sur place, inventaire) Foncier 
*Participer aux procédures foncières : acquisition (DIA), cession de foncier, déclassement, régularisation foncière *Rédiger les certificats de numérotage 
*Participer à la mise en place d'une veille foncière Veille juridique et administrative *Suivre les évolutions de la réglementation *Participer aux journées de 
réseautage liées à l'ADS *Contribuer aux réflexions liées à la dématérialisation des ADS obligatoire en 2022 *Contribuer au développement de supports 
pédagogiques à destination du public Spécificités du poste *L'accueil du public représente une part importante du temps de travail *L'ensemble des actes 
administratifs sont réalisés et suivi par l'instructeur du droit des sols (arrêtés et courrier) *Participation à l'archivage des dossiers traités *Participation, 
par roulement, à des évènements municipaux importants 

V093220800739550001 
 
Bondy 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Agent d'accueil physique et téléphonie - Courriers et courses (h/f) Accueil physique et téléphonie - Courriers et courses 
Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers 

V075220800739547001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
75 

Chargé traitement des factures et de l'exécution budgétaire (h/f) DAF018 DAF 
Les principales missions des agents chargés du Centre de Traitement des Factures, dont la répartition est déterminée par le responsable de secteur, sont 
réparties entre deux activités : Intégration des factures dans le logiciel de gestion financière : * Contrôle (notamment sur CHORUS), dématérialisation et 
intégration numérique des factures des fournisseurs dans l'application Coriolis. * Gestion des relances et des rejets. * Archivage des factures papiers le cas 
échéant. * Proposition de création de tiers. * Gestion des relations avec les fournisseurs et avec les services comptables du SIAAP : recherche d'information 
pour attributions des factures en cas d'informations incomplètes ou erronées sur les factures ; orientation et ré-orientation des factures dans le I-
parapheur. Exécution budgétaire des dépenses et des recettes : * Assurer dans CORIOLIS l'émission des exploitations de mandats et titres et la saisie et 
transmission aux Directions des rejets et sursis à rejets. * Participer aux contrôles de l'exécution comptable * Suivi des boîtes mails partagées 
(principalement gestion des marchés et des tiers). Ces missions pourront être amenées à évoluer en fonction de l'organisation du service et des projets de 
dématérialisation. 

V094220800739532001 
 
Valenton 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

éducation 
94 

Directeur adjoint de l'Action Educative (h/f) Direction Action Educative 
Directeur adjoint de l'Action Educative 

V094220800739520001 
 
Charenton-le-Pont 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 94 

Adjoint à la direction de l'administration générale et des affaires réglementaires (h/f) Direction de l'administration générale et des affaires 
réglementaires 
a. Assurer le management du service Affaires Réglementaires  b. Assurer le management de la Direction en cas d'absence de la Directrice  c. Assurer le bon 
déroulement des conseils municipaux (préparation, séance, " après conseil ") d. Gérer les baux communaux  e. Préparer et gérer le budget du service, en 
lien avec le/la responsable du service f. Rédiger des actes administratifs (arrêtés, décisions, délibérations, conventions) 

V094220800739519001 
 
Arcueil 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 



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

Assistant d'accueil social H/F  
Mission : Organiser l'activité de maintien à domicile et mettre en oeuvre les actions définies par le secteur. 

V094220800739509001 
 
Cachan 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

JARDINIER (F/H) DST _ Service Cadre de vie _ Espace Verts 
Placé sous l'autorité du responsable de secteur, vous effectuez l'entretien des espaces verts de la Ville de Cachan. 
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