
 

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° 2022-237  

09320220912216 

 

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 12/09/2022 du répertoire des déclarations de créations et de 

vacances d'emplois des catégories A, B et C est arrêtée conformément au document ci-

annexé qui comporte 485 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 12/09/2022 
 
 

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 

V093220900777847001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Adjoint au directeur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Vous aidez le directeur d'un accueil de loisirs dans l'élaboration du projet pédagogique. Vous suivez les animateurs dans la mise en place des actions 
éducatives. 

V093220900777847002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Adjoint au directeur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Vous aidez le directeur d'un accueil de loisirs dans l'élaboration du projet pédagogique. Vous suivez les animateurs dans la mise en place des actions 
éducatives. 

V093220900777847003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Adjoint au directeur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Vous aidez le directeur d'un accueil de loisirs dans l'élaboration du projet pédagogique. Vous suivez les animateurs dans la mise en place des actions 
éducatives. 

V094220900777532002 
 
Saint-Mandé 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de formation musicale (h/f) CONSERVATOIRE 
Professeure de formation musicale 

V094220900777532001 
 
Saint-Mandé 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de formation musicale (h/f) CONSERVATOIRE 
Professeure de formation musicale 

V092220900777496002 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif polyvalent CNI/Passeport (h/f)  IDENTITE/CNI-PASSEPORT-ATTESTATION D'ACCUEIL 
* Accueillir et répondre aux demandes du public, * Traiter et suivre les dossiers concernant les différents actes se rapportant à l'identité. Principales 
activités : * Accueil physique et téléphonique des administrés et identification de leur(s) demandes(s). Titres d'identité : * Traitement et suivi des dossiers 
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de demande (dépôt/traitement des rejets), * Remise des titres d'identité, * Enregistrement et classement des CNI-Passeport reçus. Attestation d'accueil : * 
Traitement des dossiers de demande (dépôt/traitement des rejets), * Remise et classement des documents après signature. Compétences requises pour 
occuper le poste : * Savoir (= connaissances/informations acquises par la formation et l'expérience) : o Maîtrise des procédures administratives 
nécessaires à la délivrance des titres d'identité (carte nationale d'identité /passeport) et de l'attestation d'accueil, o Connaissance de la réglementation en 
matière de l'Etat Civil et de la Nationalité, o Maîtrise de l'environnement professionnel (règles de fonctionnement internes), o Capacité à exprimer une 
information écrite/orale respectant les règles de la communication et qui soit adaptée au destinataire, o Maîtrise des outils bureautiques, * Savoir-faire 
professionnel (capacité, expertise, efficacité dans le travail, adaptation) : o Rédiger un courrier/courriel en respectant les normes administratives, o 
Analyser les besoins de l'administré, les comprendre, les reformuler si nécessaire et y répondre, o Communiquer des informations par rapport aux besoins, 
o Etre en capacité de réorienter l'administré si nécessaire, o Garantir la confidentialité des informations transmises, o Rechercher les informations 
permettant de traiter la demande et les rentrer sur ordinateur, o Savoir gérer les dossiers, donc identifier les informations destinées à la préfecture et les 
transmettre sous contrôle du responsable, o Travailler en équipe et être en mesure de transmettre son savoir, o Prendre une décision en fonction de la 
situation en associant le Responsable, o Rapporter les actions au Responsable. Formation et expérience professionnelle adaptées : Législation en matière 
d'Identité et d'Etat Civil + accueil * Formation en rapport avec le savoir : o Nationalité française, o Carte d'identité, passeport, o Nom d'usage pour 
personne mineure/majeure, o Autorité parentale, o Jugement de tutelle/curatelle, * Formation en rapport avec le savoir-faire : o Gestion de l'accueil 

V092220900777496001 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif polyvalent CNI/Passeport (h/f)  IDENTITE/CNI-PASSEPORT-ATTESTATION D'ACCUEIL 
* Accueillir et répondre aux demandes du public, * Traiter et suivre les dossiers concernant les différents actes se rapportant à l'identité. Principales 
activités : * Accueil physique et téléphonique des administrés et identification de leur(s) demandes(s). Titres d'identité : * Traitement et suivi des dossiers 
de demande (dépôt/traitement des rejets), * Remise des titres d'identité, * Enregistrement et classement des CNI-Passeport reçus. Attestation d'accueil : * 
Traitement des dossiers de demande (dépôt/traitement des rejets), * Remise et classement des documents après signature. Compétences requises pour 
occuper le poste : * Savoir (= connaissances/informations acquises par la formation et l'expérience) : o Maîtrise des procédures administratives 
nécessaires à la délivrance des titres d'identité (carte nationale d'identité /passeport) et de l'attestation d'accueil, o Connaissance de la réglementation en 
matière de l'Etat Civil et de la Nationalité, o Maîtrise de l'environnement professionnel (règles de fonctionnement internes), o Capacité à exprimer une 
information écrite/orale respectant les règles de la communication et qui soit adaptée au destinataire, o Maîtrise des outils bureautiques, * Savoir-faire 
professionnel (capacité, expertise, efficacité dans le travail, adaptation) : o Rédiger un courrier/courriel en respectant les normes administratives, o 
Analyser les besoins de l'administré, les comprendre, les reformuler si nécessaire et y répondre, o Communiquer des informations par rapport aux besoins, 
o Etre en capacité de réorienter l'administré si nécessaire, o Garantir la confidentialité des informations transmises, o Rechercher les informations 
permettant de traiter la demande et les rentrer sur ordinateur, o Savoir gérer les dossiers, donc identifier les informations destinées à la préfecture et les 
transmettre sous contrôle du responsable, o Travailler en équipe et être en mesure de transmettre son savoir, o Prendre une décision en fonction de la 
situation en associant le Responsable, o Rapporter les actions au Responsable. Formation et expérience professionnelle adaptées : Législation en matière 
d'Identité et d'Etat Civil + accueil * Formation en rapport avec le savoir : o Nationalité française, o Carte d'identité, passeport, o Nom d'usage pour 
personne mineure/majeure, o Autorité parentale, o Jugement de tutelle/curatelle, * Formation en rapport avec le savoir-faire : o Gestion de l'accueil 

V075220900777499001 
 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, Adjoint 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de véhicule 
poids lourd ; Chauffeur ou chauffeuse 

75 
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Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

cadres (retraite, 
démission,...) 

Chauffeur SAV 253 SAV 
Assure la transmission du courrier entre le site Seine Aval et la direction générale (2 rue Jules César à Paris) ainsi qu'entre les différentes entités du site 
Seine Aval. - Assure tout transport à la demande de : personnel/s, de véhicules, de pièces, colis/courriers, matériels divers, bennes, déchets, en interne du 
site SAV et externe (autres sites ou directions) - Assure le transport par car du personnel, du service médical, des visiteurs... - Assure le nettoyage et le 
maintien en bon état des véhicules et matériels utilisés - Participe au maintien de la propreté du site par enlèvement à la grue des déchets verts et des 
décharges sauvages. - Evacue les refus de prétraitement  - Assure des missions de manutention, de chargement/déchargement. 

V075220900777490001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 C Agent de déchèterie 75 

Agent de déchetterie (h/f) SAV 915 SAV 
Missions principales : - Accueille et assiste les personnes qui viennent apporter des déchets dans la déchetterie. - Informe et sensibilise les agents du site 
au tri et à la gestion des déchets.  - Fait respecter le règlement d'accès : horaires, tri, déclaration de la provenance des déchets... - Remplit un registre des 
dépôts et des services utilisateurs. - Transmet les demandes de vidage de bennes, les demandes de manutention, .... - Suit les rotations du prestataire de 
service et regroupe les bons d'enlèvement. - Effectue des collectes de déchets dans les services (bureaux, ateliers, ...) du Site SAV. - Avec l'appui de l'équipe 
Transports Manutention, assure le ramassage des ordures ménagères du Site. * Missions Annexes : - Peut assurer l'accompagnement et le suivi (respect 
des consignes et contrôle réalisation) des prestataires liés au secteur (déchets, pompages, démoustication, dératisation, ...). 

V075220900777482001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien principal 
de 1ère classe, Agent de maîtrise 
principal, Agent de maîtrise, 
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 B, C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
75 

Chargé de maîtrise d'ouvrage (h/f) SAV 786 SAV 
n tant que technicien du service maitrise d'ouvrage, vos principales activités seront : 1 Suivi de l'élaboration du Plan Pluri-annuel des Investissements - 
Accompagnement des services demandeurs (exploitant, maintenance, sécurité...), dans la définition de leurs besoins budgétaires, et aide au respect du 
formalisme (tant dans la forme que dans le respect des délais) - Compilation des demandes de budget et préparation des éléments nécessaires aux 
arbitrages - Suivi mensuel de l'exécution budgétaire des projets et reporting aux services concernés 2 Superviser le déroulement des projets de rénovation 
/ entretien des installations, depuis les études jusqu'à la réception : - Participer à la rédaction des appels d'offres, aux analyse des offres, à la mise au 
point des marchés et s'assurer de la pertinence des rapports d'attribution, - Coordonner les différents intervenants (exploitants, prestataires extérieurs, 
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maintenance...) - Établir les plannings des opérations et s'assurer du respect des délais - Organiser et animer les réunions d'avancement - Assurer la 
circulation et la diffusion de l'information - Superviser les prestations des maitres d'oeuvre - S'assurer du respect des cahiers des charges et de la maitrise 
des coûts - Réaliser et contrôler les engagements de dépenses - Suivre l'exécution administratives et financières des marchés (DC4, ordre de service, prix 
nouveau, avenant, validation de facture, réception) - Reporting au responsable de service. 

V092220900777472001 
 
Clichy-la-Garenne 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

35h00 A Responsable énergie ; Spécialiste fluides 92 

Chargé de mission des énergies et fluides (h/f) DGST 
Rattaché à la Direction Générale des Services Techniques, le chargé de mission est le référent technique en matière énergétique de la commune et met en 
oeuvre la politique de maîtrise de l'énergie de la collectivité en assurant la cohérence entre gestion de l'achat d'énergie, conception énergétique des 
équipements et exploitation des installations climatiques.  Vos missions :  Suivi et gestion de l'ensemble des contrats de la collectivité liés à la 
problématique énergétique  Suivi et gestion des contrats de fourniture d'énergies Renouvellement et suivi des délégations de services publics Suivi du 
marché (MTI) de chauffage des bâtiments communaux. Contrôle de la bonne exécution des travaux et leurs attachements Suivi du parc des installations 
de chauffage et de climatisation ainsi que de la qualité thermique des bâtiments  Participation à la définition de la politique de maîtrise de l'énergie de la 
collectivité  Propose les orientations de la politique de maîtrise de l'énergie dans le cadre des enjeux de la collectivité ; évolutions et cadre réglementaire 
des politiques publiques en matière de gestion de l'énergie Evalue la politique publique en matière de maîtrise de l'énergie  Elaboration et suivi Plan 
Climat-Energie  Garantir l'intégration des orientations de la politique de maîtrise de l'énergie  Référent de T'ADEME Référent du SIPPEREC, auquel la Ville a 
adhéré  Participe à la mise en oeuvre des dispositions réglementaires en matière de développement durable Suivi des dossiers instruits dans le cadre des 
compétences " énergies  Participation aux projets de travaux  Proposer ou valider les choix techniques dans le cadre de la rénovation ou de constructions  
Gestion budgétaire et administrative  Elaboration de délibérations Ecriture de pièces Marchés Publics Proposition de dépenses et validation de factures 
Rédaction de notes et courriers en direction des Elus, de partenaires institutionnels et autres directions Montage de dossiers de subventions  Bilan carbone 

V092220900777463001 
 
Châtillon 

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 
Imprimeur-reprographe ou imprimeuse-

reprographe 
92 

Afficheur Municipal Communication 
afficheur municipal 

V092220900777457001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
92 

Ambassadeur du tri DEU - service gestion des déchets 
Ambassadeur du tri 

V075220900777452001 
 
Syndicat interdépartemental 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études ; Chargé ou 
chargée d'études et de conception en 

voirie et réseaux divers 
75 
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pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

collectivité 

Chargé d'études d'optimisation et planification des chômages SAR030 SAR 
Sous l'autorité du responsable de l'unité, et en lien avec les autres ingénieurs et technicien de l'unité, l'agent participe à la coordination de toutes les 
opérations de chômages qui ont un impact sur le transport des eaux usées et/ou leur traitement dans les usines du SIAAP, pour tous les horizons (année 
courante programmation pluriannuelle).  Dans ce cadre, le chargé d'études participe, en lien avec les autres agents de son équipe, à la programmation 
des opérations de chômage, à leurs suivis (via la plateforme collaborative des chômages...) et à la validation avec le Service Pilotage du Système 
d'Assainissement, de toute modification du programme de chômages. Il assure, en complémentarité avec le technicien de l'unité, à l'animation des 
réunions de coordination pour la construction du programme de chômages avec l'ensemble des exploitants concernés internes et externes au SIAAP. Il 
assure le suivi et la cohésion du programme de chômages et propose à sa hiérarchie la programmation des différents scénarios envisageables ainsi que 
des points de concertation et d'arbitrage à soumettre éventuellement à sa Direction. 

V092220900777443001 
 
Châtillon 

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 
Imprimeur-reprographe ou imprimeuse-

reprographe 
92 

Imprimeur Reprographe Communication 
Imprimeur reprographe 

V075220900777428001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études ; Chargé ou 
chargée d'études et de conception en 

voirie et réseaux divers 
75 

Adjoint au Responsable de l'Unité Ingénierie et Travaux (h/f) SAR 045 SAR 
L'ingénieur d'Etudes de l'Unité Ingénierie et Travaux est chargé des activités principales suivantes :  Assurer la maîtrise d'oeuvre de conception des projets 
qui lui sont confiés par le responsable de l'Unité et le pilotage des marchés en découlant, en associant les parties prenantes, en particulier le service 
exploitation et maintenance et les services de GISA de la DSAR Intégrer dans la réalisation des projets les standards de spécifications et de matériels,  
Associer le plus en amont possible l'exploitant en phase études et de mise au point des projets Piloter les études spécifiques confiées à des prestataires 
extérieurs  Participer à l'harmonisation des pratiques et des supports des études de conception et des marchés  Activités Administratives et de Gestion : 
Assurer la gestion budgétaire et comptable des opérations qui lui sont confiées Assurer le pilotage et le suivi des marchés spécifiques et des commandes 
sur marchés à bons de commande qui lui sont confiées  Activités d'Encadrement : Assurer l'intérim du responsable de l'Unité en son absence 

V075220900777414001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
75 

Ingénieur maîtrise des risques industriels (h/f) DT 146 DT 
Activités de pilotage - Développer, animer et coordonner la thématique " prévention de la sécurité " des agents de la direction technique - En accord avec 
la politique sécurité SIAAP, contrôler la mise en ¿uvre des moyens de prévention définis dans les plans de prévention entre les acteurs internes et externes 
du SIAAP dans le cadre des opérations de la Direction technique et proposer des plans d'actions correctifs - Etre source de conseil et de décision auprès des 
services projets et travaux de la direction - Coordination et suivi du plan de réduction des risques de défaillance sur les installations industrielles Activités 
en lien avec le risque industriel:  - Réalisation ou contrôle d'études de type découpage fonctionnel, notice de fonctionnement - Réalisation ou contrôle 
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d'études de sûreté de fonctionnement et de sécurité industrielles de type APR, AMDEC, arbre de défaillance, et analyse de mode commun de défaillance - 
Contribution dans l'amélioration du processus de mise en ¿uvre de la sûreté de fonctionnement et la sécurité industrielle en phase Ingénierie, Exploitation 
et Maintenance  - Contrôle et validation de rapports de synthèse  - Formation, sensibilisation et assistance auprès des services de la direction technique - 
Rencontres avec des partenaires (parangonnage) 

V092220900777395001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Responsable pôle travaux régie/EV et fleurissement (h/f) espace public 
Management opérationnel des agents  Management et encadrement de l'ensemble des équipes de jardiniers Prendre en compte et faire appliquer les 
différentes obligations règlementaires dans les domaines concernés Organiser de manière générale le travail des agents dans un but d'optimisation des 
moyens Veiller au respect de la réglementation sur l'hygiène et la sécurité et le port des E.P.I. Assurer le contrôle des prestations Planification et tenue des 
réunions avec les responsables de chaque domaine Seconder les agents, dans leurs missions tout au long de l'année et assurer les missions d'un agent de 
maitrise en cas de besoin Rendre compte à la hiérarchie Suivi et et gestion des véhicules  Projets  Entretien et amélioration des Espaces verts Réaliser le 
plan de fleurissement des massifs et supports de fleurissement hors sol Réaliser en collaboration avec les responsables de secteur la conception et la 
réalisation des massifs d'arbustes et vivaces  Suivi des demandes et des travaux des sociétés intervenant dans les espaces verts en lien avec le responsable 
du pôle" travaux neufs/fleurissement " Coordonner les services et/ou les partenaires impliqués dans l'entretien ou le réaménagement des parcs, jardins et 
squares Cartographie des Espaces Verts+ projets  Participation aux choix d'évolutions stratégiques du service  Participation à la rédaction des marchés et 
analyse des offres Etre force de proposition dans l'élaboration et la définition des axes de développement du service, autour notamment du 
développement durable et dans une logique d'innovation Travailler en synergie avec le responsable du pôle " travaux (aires de jeux/réseaux 
d'arrosage/fontainerie/patrimoine planté/mobilier" Elaboration de projets d'aménagement Espaces Verts en collaboration avec le N+ 1, le responsable du 
pôle " Travaux " et les prestataires  Suivi des commandes  Suivis des budgets investissement et fonctionnement Passer les commandes de fournitures et du 
matériel nécessaires au bon fonctionnement du service Engagement des devis et suivi administratif des factures Suivre l'état des stocks et la réception des 
fournitures Recenser et passer les commandes de tout équipement et fourniture utiles pour le bon fonctionnement du service,  Evénementiel  Passer les 
commandes de sapins et décorations pour les fêtes de fin d'année et suivre l'installation par les prestataires Planifier et organiser le passage du jury des 
Villes et villages Fleuris Organiser le concours des balcons fleuris  Organiser et/ou participer et/ou tenir un atelier lors de manifestation proposées à la 
population  Développement urbain  Suivi des jardins familiaux Suivi des espaces canins Suivi des composteurs 

V094220900777384002 
 
Villejuif 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire d'études (h/f) Carrière et Rémuénration 
Au sein de la Direction des ressources humaines et sous l'autorité hiérarchique de la Responsable Carrière et Rémunération, le/la gestionnaire d'étude 
assure prioritairement le suivi de la masse salariale, ainsi que le fonctionnement et le développement du système d'information RH, en lien avec 
l'ensemble des services de la direction. Il/Elle est le/la référent.e de la direction quant à la préparation du budget RH et au suivi de l'exécution de la masse 
salariale. Il/Elle fait l'interaction entre la DRH, les prestataires, et le cas échéant les agents de la collectivité sur le fonctionnement des SI RH dont le logiciel 
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de gestion des congés. En outre, il/elle propose des développements des outils nécessaires au pilotage de la fonction RH (interne et externe) pour 
construire et communiquer des tableaux de bord adaptés aux directions et services. 

V094220900777384001 
 
Villejuif 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire d'études (h/f) Carrière et Rémuénration 
Au sein de la Direction des ressources humaines et sous l'autorité hiérarchique de la Responsable Carrière et Rémunération, le/la gestionnaire d'étude 
assure prioritairement le suivi de la masse salariale, ainsi que le fonctionnement et le développement du système d'information RH, en lien avec 
l'ensemble des services de la direction. Il/Elle est le/la référent.e de la direction quant à la préparation du budget RH et au suivi de l'exécution de la masse 
salariale. Il/Elle fait l'interaction entre la DRH, les prestataires, et le cas échéant les agents de la collectivité sur le fonctionnement des SI RH dont le logiciel 
de gestion des congés. En outre, il/elle propose des développements des outils nécessaires au pilotage de la fonction RH (interne et externe) pour 
construire et communiquer des tableaux de bord adaptés aux directions et services. 

V075220900777378001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
75 

Ingénieur en gestion du patrimoine industriel DT 145 DT 
Activités de pilotage - Etre source de conseil et de décision sur les investissements prioritaires auprès de la commission technique en charge de la 
validation de la priorisation des investissements du SIAAP - Recenser, initier et coordonner des démarches d'inventaires du patrimoine industriel en lien 
avec les directions opérationnelles Activités en lien avec la gestion d'industriel:  - Conduire des missions d'inventaires du patrimoine industriel - Analyser et 
orienter le processus des investissements sur nos installations - Réalisation, contrôle et validation de diagnostic d'état sur les installations du SIAAP - 
Réalisation, contrôle et validation d'études d'exposition au risque à l'aide de logiciel de modélisation - Rédiger et déployer une instruction pour la 
réalisation des fiches d4investissement (fiches PPI) à destination des exploitants 

V094220900777376001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfant - AMN2516 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. 

V093220900777358001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Entretien/restauration/ATSEM 



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

Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants  Prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel 
servant directement aux enfants. 

V075220900777348001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Administrateur fonctionnel des données patrimoniales BIM (h/f) - DT 139 DT 
Le SIAAP met en ¿uvre une démarche BIM. Cet acronyme regroupe pour le SIAAP à la fois les notions de Maquettes Numériques de son patrimoine, de 
processus de travail collaboratif, de management des processus et de management des informations relatives au patrimoine industrielle dans le cadre de 
sa gestion patrimoniale. Le service Gestion du patrimoine est le service méthode de la Direction Technique du SIAAP vis-à-vis des autres services de la DT 
mais également des directions du SIAAP.  Il travaille en relation étroite avec les services exploitant, les usines et réseaux pour définir et accompagner le 
déploiement du BIM à travers des outils dédiés. Il aura en charge la mise en ¿uvre et l'administration fonctionnelle des outils de gestion des maquettes 
numériques et des données. L'administrateur fonctionnel des données patrimoniales participe à des missions précises en terme de gestion de projet, de 
production graphique et également d'accompagnement/de formations.  Description des activités principales de l'administrateur fonctionnel des données 
patrimoniales issues du processus BIM Activités en lien avec la gestion de projet BIM - Présente les attendus en terme de données aux équipes internes et 
externes - Participe au suivi des projets et s'assure du respect des documents-cadre par les intervenants extérieurs - Soutient les équipes interne de la 
bonne compréhension et de la mise en ¿uvre des processus définis - Animer des ateliers de travail et/ou des réunions en lien avec la construction du 
référentiel de données Activités en lien avec l'administration fonctionnelle des données patrimoniales - Constituer et mettre à disposition des équipes 
internes et externes les catalogues standards ( tuyauterie, structure, équipement, etc) tenant compte des attentes des métiers de l'exploitation. - Création 
des bases de données projet, ajout ou modification des paramètres et données centralisées - Qualification et contrôle qualité des données saisies, analyse 
de données - Structuration, sauvegarde, stockage, gestion des accès Activités de gestion des données géométriques et alphanumériques issues des 
processus BIM :  - Rédige les documents de cadrage sur les attendus en terme de données patrimoniales pour les outils 1D/ 2D/3D - Gestion et suivi des 
données réceptionnées/ Contrôle des maquettes numériques selon les exigences contractuelles - Participe à la mise à jour de l&#8217;information  - 
Contrôle la bonne convergence des données statiques et dynamiques - Mise au point de processus de mise à jour et de suivi des données en phase 
exploitation - Réalisation d&#8217;audits de vérification - Réalisation de standards outils (méthodologies, catalogue d&#8217;objets) - Soutenir les 
équipes sur la compréhension et la mise en ¿uvre des processus liées aux données patrimoniales Gestion du parc logiciel : - Participation à la conception, 
gestion, évolution du parc logiciel en partenariat avec la DSI et les services utilisateurs - Résolution des pannes Activités support : - Veille technologique 
avec une orientation opérationnelle (scan 3D, RA, RV, BIM Infrastructure, interopérabilité) - Participation à la gestion des moyens (budget, recrutement) - 
Pilotage et gestion des marchés et conventions 

V093220900777007010 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) ENTRETIEN 
Entretien des locaux scolaires et des bâtiments communaux dans le respect des procédures et des règles d'hygiène. Activités et taches liées au nettoyage 
des locaux. 

V093220900777007009 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de services polyvalent en milieu 93 
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Drancy 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

rural 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) ENTRETIEN 
Entretien des locaux scolaires et des bâtiments communaux dans le respect des procédures et des règles d'hygiène. Activités et taches liées au nettoyage 
des locaux. 

V093220900777007008 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) ENTRETIEN 
Entretien des locaux scolaires et des bâtiments communaux dans le respect des procédures et des règles d'hygiène. Activités et taches liées au nettoyage 
des locaux. 

V093220900777007007 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) ENTRETIEN 
Entretien des locaux scolaires et des bâtiments communaux dans le respect des procédures et des règles d'hygiène. Activités et taches liées au nettoyage 
des locaux. 

V093220900777007006 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) ENTRETIEN 
Entretien des locaux scolaires et des bâtiments communaux dans le respect des procédures et des règles d'hygiène. Activités et taches liées au nettoyage 
des locaux. 

V093220900777007005 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) ENTRETIEN 
Entretien des locaux scolaires et des bâtiments communaux dans le respect des procédures et des règles d'hygiène. Activités et taches liées au nettoyage 
des locaux. 

V093220900777007004 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) ENTRETIEN 
Entretien des locaux scolaires et des bâtiments communaux dans le respect des procédures et des règles d'hygiène. Activités et taches liées au nettoyage 
des locaux. 

V093220900777007003 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de services polyvalent en milieu 93 
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Drancy 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

rural 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) ENTRETIEN 
Entretien des locaux scolaires et des bâtiments communaux dans le respect des procédures et des règles d'hygiène. Activités et taches liées au nettoyage 
des locaux. 

V093220900777007002 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) ENTRETIEN 
Entretien des locaux scolaires et des bâtiments communaux dans le respect des procédures et des règles d'hygiène. Activités et taches liées au nettoyage 
des locaux. 

V093220900777007001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) ENTRETIEN 
Entretien des locaux scolaires et des bâtiments communaux dans le respect des procédures et des règles d'hygiène. Activités et taches liées au nettoyage 
des locaux. 

V075220900777343001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Chargé de projets développement durable - DT 144 DT 
Au sein de la Direction Technique, le service Etudes et Prospectives a pour missions principales de : - Développer une vision transversale et coordonnée sur 
les différentes études réalisées au SIAAP, notamment les études externalisées ; - Réaliser des études de faisabilité et d'optimisation (faisabilité technique 
et règlementaire, planning, estimation financière), en lien avec les autres services de la Direction Technique et les directions opérationnelles sur les 
différentes thématiques du Service (hydraulique, process eau/boues, énergie, valorisation des sous-produits, biodiversité, sites et sols pollués, 
aménagement, eaux usées non domestiques...); - Participer à la construction et à l'utilisation de modèles réseaux et usines en lien avec les autres 
Directions et les sites (hydraulique, énergétique...) ; - Gérer les autorisations de rejets des eaux usées non domestiques ainsi que les apports externes au 
Système d'Assainissement (SA) et les recettes afférentes ; - Contribuer à définir et mettre en ¿uvre les stratégies de gestion du SA, de valorisation des 
ressources (énergie, sous-produits...) et de préservation du patrimoine naturel (sols, biodiversité...) à l'échelle du SIAAP; - A partir des données 
d'exploitation, consolider la vision globale sur l'activité du SIAAP concernant les thématiques du service; - Développer les synergies et les partenariats avec 
les acteurs du territoire, en lien avec la Direction de la Stratégie Territoriale ; - Participer et/ou animer des réseaux métier sur les différentes thématiques 
du service, notamment pour l'optimisation de l'exploitation des usines; - Apporter une expertise sur les thématiques du service auprès des sites et des 
autres services de la Direction Technique; 

V075220900777337001 
 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 
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Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

service ou transfert de 
personnel 

Chargé de projets développement durable - DT 143 DT 
Au sein de la Direction Technique, le service Etudes et Prospectives a pour missions principales de : - Développer une vision transversale et coordonnée sur 
les différentes études réalisées au SIAAP, notamment les études externalisées ; - Réaliser des études de faisabilité et d'optimisation (faisabilité technique 
et règlementaire, planning, estimation financière), en lien avec les autres services de la Direction Technique et les directions opérationnelles sur les 
différentes thématiques du Service (hydraulique, process eau/boues, énergie, valorisation des sous-produits, biodiversité, sites et sols pollués, 
aménagement, eaux usées non domestiques...); - Participer à la construction et à l'utilisation de modèles réseaux et usines en lien avec les autres 
Directions et les sites (hydraulique, énergétique...) ; - Gérer les autorisations de rejets des eaux usées non domestiques ainsi que les apports externes au 
Système d'Assainissement (SA) et les recettes afférentes ; - Contribuer à définir et mettre en ¿uvre les stratégies de gestion du SA, de valorisation des 
ressources (énergie, sous-produits...) et de préservation du patrimoine naturel (sols, biodiversité...) à l'échelle du SIAAP; - A partir des données 
d'exploitation, consolider la vision globale sur l'activité du SIAAP concernant les thématiques du service; - Développer les synergies et les partenariats avec 
les acteurs du territoire, en lien avec la Direction de la Stratégie Territoriale ; - Participer et/ou animer des réseaux métier sur les différentes thématiques 
du service, notamment pour l'optimisation de l'exploitation des usines; - Apporter une expertise sur les thématiques du service auprès des sites et des 
autres services de la Direction Technique - Assurer un appui réglementaire aux pilotes de projets de la Direction Technique, en lien avec le Service Gestion 
Patrimoniale - Sûreté de Fonctionnement sur le volet risques ; - Assurer la représentation du SIAAP dans les groupes de travail et réunions externes sur les 
thématiques du service; - Participer au renouvellement et au suivi des marchés sur les thématiques du Service. L'agent interviendra principalement sur les 
actions de préservation et d'amélioration de la biodiversité sur les sites du SIAAP, en binôme avec un autre ingénieur du service, avec les missions 
suivantes : - Assurer la coordination et le suivi des plans de gestion des espaces verts sur les sites opérationnels ; - Organiser les suivis écologiques 
réglementaires ou préalables aux opérations sur les sites opérationnels ; - Assurer pour le SIAAP la gestion de la Réserve Naturelle Régionale du Bassin de 
la Bièvre à Antony, en lien avec l'exploitant (DSAR) et la LPO, co-gestionnaire de la Réserve ; - Participer à la définition et à la conception des 
aménagements paysagers et écologiques dans le cadre des grands projets du SIAAP ; - Assurer le développement des synergies avec les acteurs locaux 
économiques et institutionnels ; - Assurer la représentation du SIAAP dans les groupes de travail et réunions sur ces thématiques ; - Apporter une expertise 
réglementaire auprès des sites opérationnels et de la DT ; - Participer à la rédaction des dossiers de consultation dans le cadre des projets de la DT ; - 
Etablir des retours d'expérience formalisées sur les études menées, valoriser les actions réalisées en lien avec la DCRI. Il pourra être amené à intervenir 
plus largement sur les autres thématiques du service, en particulier le cadrage réglementaire et l'évaluation environnementale des projets, les schémas 
directeurs d'aménagement des sites et le suivi de la stratégie de Développement Durable du SIAAP, en lien avec la DST. 

V093220900777054010 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration RESTAURATION 
Activités et tâches liées à la réception, la préparation et la distribution des repas, dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Application de la 
méthode HACCP. Maintenance et hygiène des locaux et matériels. 

V093220900777054009 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de restauration 93 
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Agent de restauration RESTAURATION 
Activités et tâches liées à la réception, la préparation et la distribution des repas, dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Application de la 
méthode HACCP. Maintenance et hygiène des locaux et matériels. 

V093220900777054008 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration RESTAURATION 
Activités et tâches liées à la réception, la préparation et la distribution des repas, dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Application de la 
méthode HACCP. Maintenance et hygiène des locaux et matériels. 

V093220900777054007 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration RESTAURATION 
Activités et tâches liées à la réception, la préparation et la distribution des repas, dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Application de la 
méthode HACCP. Maintenance et hygiène des locaux et matériels. 

V093220900777054006 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration RESTAURATION 
Activités et tâches liées à la réception, la préparation et la distribution des repas, dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Application de la 
méthode HACCP. Maintenance et hygiène des locaux et matériels. 

V093220900777054005 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration RESTAURATION 
Activités et tâches liées à la réception, la préparation et la distribution des repas, dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Application de la 
méthode HACCP. Maintenance et hygiène des locaux et matériels. 

V093220900777054004 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration RESTAURATION 
Activités et tâches liées à la réception, la préparation et la distribution des repas, dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Application de la 
méthode HACCP. Maintenance et hygiène des locaux et matériels. 

V093220900777054003 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de restauration 93 
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Agent de restauration RESTAURATION 
Activités et tâches liées à la réception, la préparation et la distribution des repas, dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Application de la 
méthode HACCP. Maintenance et hygiène des locaux et matériels. 

V093220900777054002 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration RESTAURATION 
Activités et tâches liées à la réception, la préparation et la distribution des repas, dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Application de la 
méthode HACCP. Maintenance et hygiène des locaux et matériels. 

V093220900777054001 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration RESTAURATION 
Activités et tâches liées à la réception, la préparation et la distribution des repas, dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Application de la 
méthode HACCP. Maintenance et hygiène des locaux et matériels. 

V094220900777324001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur jeunesse Pôle sports et jeunesse 
Met en oeuvre des projets et s'adresse plus spécifiquement aux 11-17 ans 

V075220900777326001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 

Responsable de conception et de 
réalisation de constructions ; Chargé ou 
chargée de maintenance du patrimoine 

bâti 

75 

Ingénieur en installations de procédés - DT 141 DT 
Au sein du Service ingénierie de la Direction Technique (DT), sous la responsabilité du responsable du secteur procédés, l'ingénieur en installation de 
procédés aura pour missions principales : -Le pilotage des études techniques de conception, pour la réalisation d'opérations d'évolution des installations 
du SIAAP. Ces opérations peuvent concerner des procédés, des ateliers et/ou des ouvrages de traitement de l'eau et des filières associées (valorisation des 
boues, valorisation énergétique, désodorisation, HVAC, ... ). Ces opérations complexes seront souvent réalisées dans le cadre d'usines ou d'émissaires en 
fonctionnement. - L'ingénieur en installations de procédés a en charge le cadrage du besoin et le diagnostic des installations à faire évoluer, avant de 
concevoir, de dimensionner et de définir le fonctionnement des futures installations. - Pour mener les études de conception, il a en charge la production 
des schémas flux, des schémas PID, la description des installations et de leur principe de fonctionnement, le dimensionnement des installations 



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

(équipements, instrumentations, tuyauteries) et leur intégration dans le site, en prenant en compte les contraintes de continuité de service. Il assurera 
également la production, ou le pilotage et le contrôle, de la représentation graphique des installations, sur plan ou maquette 3D dans un environnement 
SIM, en intégrant les règles de sécurité et d'ergonomie. - Dans le cadre de la préparation des Appels d'Offres, il élabore le Cahier des Charges de type CCTP 
ou le Programme Fonctionnel, en intégrant la planification, le phasage ainsi et que le détail de l'estimation financière de l'installation conçue. - Il sera 
également sollicité pour répondre aux questions lors des appels d'offres, pour participer au dépouillement et à l'évaluation des offres, ainsi qu'à la mise au 
point du marché. - Lors des études d'exécution, il émet des observations sur les études produites par les entreprises, afin de permettre leur visa par la 
Maîtrise d'OEuvre.  Il valide également les DOE et participe à la réception des installations. Travail en mode projet et encadrement opérationnel d'équipes 
pluridisciplinaires : - L'ingénieur en installations de procédés travaille au quotidien avec les ingénieurs et techniciens du SIAAP : les conducteurs/pilotes 
d'opération, les exploitants, les superviseurs de travaux, les projeteurs, les experts en sûreté de fonctionnement et en ergonomie et les spécialistes en 
équipements électromécaniques, en réseaux, en électricités et en automatismes. Pour réaliser ses missions, il pourra être amené à encadrer 
opérationnellement un ou plusieurs ingénieurs ou techniciens projeteurs du SIAAP, ou à gérer des prestations d'études, confiées à des bureaux d'études ou 
des prestataires externes. - Dans le cadre d'intervention sur des installations existantes, il sera amené à se rendre sur site pour procéder avec l'exploitant à 
des relevés de données complémentaires sur le fonctionnement et les caractéristiques des ateliers ou ouvrages existants. Travail dans un environnent BIM 
: - L'ingénieur en installations de procédés participe au développement du SIM au SIAAP. A ce titre, il travaille en étroite collaboration avec 
l'administrateur SIM, afin de développer et de mettre en ¿uvre les standards de développement des maquettes 3D des installations et leur intégration 
dans un environnement BIM. Rôle et responsabilité en matière de Qualité et/ou d'Hygiène et de Sécurité et/ou d'Environnement:  - L'ingénieur en 
installations de procédés participe au plan d'amélioration continue sur SIAAP en réalisant des REX, en structurant et en partageant l'information sur les 
plateformes collaboratives et en participant à l'élaboration de standards. - Il doit intégrer les règles d'hygiène et de sécurité dans la conception des 
installations et le 

V094220900777313001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordinateur de l'accueil Jules Verne (h/f) Pôle sport et jeunesse 
En charge de la coordination et de la gestion humaine et administrative de l'accueil Jules Verne 

V075220900777314001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 

Responsable des études et applications 
des systèmes d'information ; Chargé ou 
chargée de maintenance du patrimoine 

bâti 

75 

Ingénieur Expert Automatismes et informatique industrielle (h/f) - DT 140 DT 
Au sein du Service ingénierie de la Direction Technique (DT), sous la responsabilité du responsable du secteur équipement, l'Expert en Automatismes et 
informatique industrielle participe : - Aux études générales et aux études de conception dans son domaine d'expertise. Il peut être amené à encadrer des 
études réalisées par des prestataires ; - Aux études et à la mise en ¿uvre de la transformation digitale du SIAAP ;  - La rédaction, la mise au point de 
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documents spécifiques pour les marchés publics : appel d'offres, marchés de travaux, marchés de prestations intellectuelles, marchés industriels pour 
l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou à la maîtrise d'¿uvre publique, à la consultation des entreprises et à la mise au point des marchés ; - Assure la 
rédaction de cahier des charges spécifiques, en relations avec les exploitants en les équipes de la DT ; - Assure les études GEMMA, la sûreté de 
fonctionnement et la continuité de services des installations pour les opérations ; - La mission VISA d'étude pour les opérations dont la maîtrise d'¿uvre est 
assurée par la DT et l'avis sur les documents émis par les entreprises dans le cadre de ses opérations, aux visites et réunions de chantier, à la réception des 
prestations en usines, à la préparation des procédures de réception, au suivi des levées de réserves ; - La réalisation des études techniques, en liaison avec 
les services exploitants, les missions et directions du SIAAP et des autres intervenants extérieurs ; - Des expertises sollicités par les autres directions dans 
son domaine d'expertise ; - Définie et suivi des différents projets de " Transformation digitale pour la gestion du patrimoine " du SIAAP dans les domaines 
suivants  * Projet d'évolution des outils de contrôle commande des directions opérationnelles, en particulier l'harmonisation des supervisions, et 
l'intégration d'outils complémentaires (intranet industriel, tablettes PC, gestion des DAO, Gestion des dépotages et de planification, Application WEB, 
Indicateurs de production, indicateurs de gestion des flux, gestion des mains courantes, application d'aide à l'exploitation,...). * Réalisation et 
l'exploitation des maquettes numériques des usines avec la mise en ¿uvre de fonctionnalités de réalité augmentée et mixte, travail conjoint avec la gestion 
du BIM et de la gestion du patrimoine ; * Mise en ¿uvre et le suivi des infrastructures de lac de données. Travail conjointement avec la DSI et les directions.  
Il participe aux réunions au siège et sur les chantiers pour son domaine de compétence. Il participe aux épreuves de réception. Il est appelé à être en 
déplacement sur les usines et les chantiers 

V075220900777297001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 B, C Chargé ou chargée de communication 75 

Assistant communication - SAV 026 SAV 
Au sein du site Seine Aval (SAV) du SIAAP, sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'usine, le chargé de communication a pour mission de décliner la 
stratégie de communication globale du SIAAP sur le site Seine aval (700 agents) en organisant et en mettant en oeuvre les actions de communication 
interne et externe : évènements, supports de communications print et digitaux.  L'assistant(e) communication déploiera également des actions de 
communication propres au site de Seine aval. Pour mener à bien ses missions, il travaille en étroite collaboration avec la Direction de la Communication et 
des Relations Internationales (DCRI), garante de la déclinaison de la stratégie de communication globale du SIAAP sur les sites et développe des contacts 
étroits avec les différents publics internes (agents du site Seine aval, directions opérationnelles et fonctionnelles du SIAAP ) et externes (partenaires, 
prestataires, mairies riveraines, riverains etc.). A ce titre, il exerce les activités suivantes, en cohérence avec la stratégie de communication globale du 
SIAAP : - Organiser et assurer la logistique des événements internes (foulées du SIAAP, réunions, cérémonies, festivités, lancements de chantiers, 
inaugurations, visites du site, manifestations grand public etc.).  - Organiser, assurer la logistique des parcours d'intégration des nouveaux arrivants ainsi 
que la mise à jour des supports de communication s'y afférents - Organiser et planifier les séminaires internes souhaités par le site - Participer à la 
définition des actions de communication du site, en cohérence avec la stratégie de communication globale du SIAAP - Etre force de proposition sur le choix 
des messages et des moyens de diffusion. - Piloter les dispositifs et projets spécifiques en communication dédiés au site. - Relayer et diffuser l'information 
auprès des agents du site, en utilisant différents canaux de communication (écrans, panneaux, affiches etc.) - Proposer, produire du contenu destinés aux 
outils ou supports de communication interne (collecte d'informations, rédaction adaptée aux supports, mise en page, diffusion, photos etc.) - Coordonner 
et participer à la rédaction de la lettre du site Seine aval " SAV & VOUS " - Coordonner et participer à la rédaction de la "SAVEOS" - Animer et mettre à jour 
le contenu de la page intranet de Seine aval - Assurer la veille des informations dédiées à Seine aval et son environnement - Recueillir et assurer la 
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diffusion régulière, à la DCRI, des informations dédiées à Seine aval (les actualités relatives à des projets, des chantiers du site) pour actualiser les supports 
de communication (intranet, site web, le journal interne Confluences, brochures etc.) - Assiste l'assistante du directeur sur la communication externe en 
cas de besoin 

V092220900777289002 
 
Antony 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural ; Agent des interventions techniques 
polyvalent en milieu rural 

92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Centre de vacances Samoëns-factotum 
Agent factotum-polyvalent ATSEM 

V092220900777289001 
 
Antony 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural ; Agent des interventions techniques 
polyvalent en milieu rural 

92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Centre de vacances Samoëns-factotum 
Agent factotum-polyvalent ATSEM 

V075220900777288001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur principal, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
75 

Responsable du Service Sécurité au Travail (h/f)- SAV 906 SAV 
En appui du Responsable de la Section Management des Risques : - Encadre et anime l'équipe de 7 assistants de prévention chargés de l'accompagnement 
des activités industrielles du site (plans de prévention, analyse des situations de travail, animation sécurité, enquête suite à accident) - Participe à 
l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan d'actions de prévention des risques professionnels du site et en déclinaison du programme annuel du SIAAP.  - 
S'assure de la mise à jour du Document Unique et de la pertinence des analyses de situations de travail et des plans d'actions engagés, .- Propose et met 
en oeuvre les actions du Plan de management de la Sécurité établi sur la base du bilan annuel de sécurité qu'il rédige. - Participe à l'élaboration, la mise en 
place et le suivi du management du processus "gérer les risques". Suivi des indicateurs statistiques en matière de sécurité professionnelle et propose et 
met en oeuvre les actions correctives nécessaires. - Initie ou participe aux réunions portant sur les accidents de travail (prévention, enquêtes, registres 
hygiènes et sécurité) - Promeut des actions de formation dans le domaine de la sécurité et des conditions de travail. - Supervise la mission de veille de 
conformité réglementaire en matière de condition de travail. - Participe à l'animation des comités culture sécurité - Anime la cellule locale de prévention 
des RPS - prépare la tenue des CHSCTE (visites, réunions plénières, groupes de travail) et CHSCTE élargi aux Entreprises Extérieures - Peut être amené à 
prendre des décisions sur l'organisation et/ou le suivi des contrôles réglementaires. - Participe activement aux réflexions sur l'évolution de la fonction 
sécurité sur le site, dans le cadre d'un management QSE - S'assure de la cohérence des actions de son service avec les autres services composant la 
section: SPII et SSIR 

V075220900777283001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur principal, Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable des bâtiments ; Chargé ou 
chargée de maintenance du patrimoine 

bâti 
75 

Responsable maintenance - bâtiment & structure (h/f)- SAV 004 SAV  
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Description des missions : S'assure du maintien en conditions opérationnelles des bâtiments (hors process) du site Seine aval. Supervise l'exécution des 
travaux d'entretien et de maintenance tout corps d'état des bâtiments. MISSIONS PRINCIPALES S'engage pour la sécurité, la santé, l'environnement et la 
qualité :  - Définit les mesures de sécurité, contrôle leur application afin de garantir la sécurité des agents internes ou externes réalisant des travaux. - 
Valide les plans de prévention, applique et fait appliquer la réglementation et les consignes de sécurité afin de préserver la sécurité des personnes et des 
biens. - S'engage à respecter et à faire respecter la charte sécurité. - Est acteur de la démarche qualité du site et contribue à l'amélioration continue. - 
Valide, applique, et met à jour les procédures, modes opératoires et consignes d'intervention propres à ses activités. Propose des améliorations. - Intègre 
les contraintes environnementales dans le cadre de la réglementation en vigueur. - Suit des actions dans le cadre de l'EVRP. - Rédige ou valide les 
documents qualités nécessaires au fonctionnement du domaine et participe au suivi des indicateurs. - En matière de sécurité des agents, anime en 
coordination avec le responsable les plans d'actions (fiches 

V075220900777278001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

75 

Chargé de formation (h/f) - SEC 003 SEC 
Sous la responsabilité du responsable RH et de son adjoint, ses missions sont : Activités liées à la formation : Réalise et compléte le recueil des besoins en 
formation du personnel Etablit le projet de plan de formation avec la direction du site, le responsable des ressources humaines ou son adjoint et les chefs 
de service, et le transmet à la DRH pour arbitrage Suit le plan de formation arbitré et organise les formations hygiène/sécurité et habilitations Co-pilote 
avec la Cité de l'Eau l'organisation des formations transversales Suit l'exécution du plan de formation du site Participe aux réunionx du réseau formation 
SIAAP Suit les remboursements de frais liés à la formation, concours et examens professionnels Saisit les formations sur CIVITAS Accueille (formations, 
concours, examens...) Suit les habilitations du personnel Suit le plan individuel de formation des agents (intégration, perfectionnement, 
professionnalistation) Gère les demandes de dispenses de formations auprès du CNFPT Prend connaissance des évaluations à chaud des formations 
hygiène/sécurité et habilitations et fait remonter les insatisfactions pour examen par la Cité de l'Eau Synthétise les évaluations à froid des formations pour 
traitement des formations inefficaces Gère les demandes de stages (écoles), d'apprentissage et statgiaires rémunérés Participe, si besoin, aux élections 
des représentants du personnel Activités liées à la qualité : Participe à la conception et à l'évolution du système qualité Applique les documents qualité de 
son service Tient à jour les différents tableaux relatifs à la formation pour la bonne tenue des indicateurs Activités liées à l'Hygiène et à la Sécurité : 
Applique les règles d'hygiène et de sécurité du site Signale à son N+1, ou son adjoint, toute intervention présentant un risque Activités liées à 
l'Environnement : Respecte et fait respecter le politique environnement du site Applique les bonnes pratiques en matière d'environnement 

V094220900777266001 
 
Orly 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
94 

Professeur de musique (h/f) Ecole des Arts 
Enseignement d'une discipline artistique 

V093220900777246005 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
Entretien des locaux des batiments communaux, dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Activités et taches liées au nettoyage des locaux du 
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centre administratif approvisionnement des consommables. 

V093220900777246004 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
Entretien des locaux des batiments communaux, dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Activités et taches liées au nettoyage des locaux du 
centre administratif approvisionnement des consommables. 

V093220900777246003 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
Entretien des locaux des batiments communaux, dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Activités et taches liées au nettoyage des locaux du 
centre administratif approvisionnement des consommables. 

V093220900777246002 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
Entretien des locaux des batiments communaux, dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Activités et taches liées au nettoyage des locaux du 
centre administratif approvisionnement des consommables. 

V093220900777246001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
Entretien des locaux des batiments communaux, dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Activités et taches liées au nettoyage des locaux du 
centre administratif approvisionnement des consommables. 

V094220900777251001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture - 2817 - GR CRECHE DEPARTEMENTALES 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 
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V093220900777237002 
 
Les Lilas 

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

24h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220900777237001 
 
Les Lilas 

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

24h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V094220900777239001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de nettoiement Propreté urbaine (h/f) Direction des Services Techniques 
DESCRIPTIF DE LA FONCTION  a) Mission globale  Effectuer, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, les opérations de nettoiement, de 
traitement des pollutions visuelles horizontales et verticales (chaussées, trottoirs, espaces publics, mobilier urbain, ...) des espaces publics et privés de la 
commune.  b) Principales missions - Nettoiement des voies, des espaces publics, ouvrages d'art et de leurs abords ; - Constat et alerte de l'état de la 
propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers ; - Médiation et relations à l'usager ; - Interventions sur incidents ou sinistres ;  SERVICE 
D'AFFECTATION ET HORAIRES DE TRAVAIL   Affectation :  Direction des services techniques - service environnement - unité propreté urbaine 3, Route de 
l'Ouest 94380 Bonneuil-sur-Marne  Jours et horaires de travail :   Durée hebdomadaire : 35 h sur 5 jours, du lundi au vendredi ou du mardi au samedi par 
roulement avec les chef d'équipe et responsable d'Unité.  Horaires : du lundi au vendredi ou du mardi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.  A 
la demande du responsable de service, les horaires de travail peuvent être modifiés en fonction des impératifs de service (des conditions climatiques, 
ramassage des feuilles, de restriction d'usage de l'eau, initiatives municipales ...)  Conditions d'exercice :  - Travail à l'extérieur par tous les temps, seul ou 
en équipe ; - Jours et horaires de travail variables selon planning ; - Station debout prolongée, manipulation de charges, de produits pouvant être toxiques 
; - Port de vêtements professionnels, d'accessoires et d'équipements de protection individuelle ; - Permis de conduire B (VL)  COMPÉTENCES REQUISES  a) 
Expérience et formation - Expérience professionnelle 3 ans minimum  b) Savoirs  - Techniques manuelles ou mécanisées de nettoiement urbain ; - Choix, 
utilisation et rangement appropriés du matériel, des produits, des matériaux (outils, dosage et conditions de stockage); - Outils manuels et mécaniques de 
vidage, de balayage et nettoyage ; - Techniques de nettoiement et traitement des tags ; - Techniques de base de vidage, nettoyage et connaissance des 
déchets ; - Procédures courantes de travaux sur la voie publique ; - Code de la route et sécurisation des interventions ; - Techniques de dépollution ou de 
dilution (absorbants) ; - Procédure d'alerte et de secours ; - Faire preuve d'initiative et d'autonomie dans son travail ; - Travailler dans l'urgence, faire face 
à l'imprévu.  c) Savoir-faire technique - Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé ; - Laver les surfaces ; - Enlever manuellement ou mécaniquement les 
déjections canines et les pollutions de l'espace public ; - Entretenir les canisites et approvisionner leurs distributeurs ; - Vider les corbeilles (mobilier urbain) 
; - Enlever les déchets ; - Ramasser les feuilles mortes ; - Désherber manuellement ou mécaniquement les surfaces minérales ; - Déneiger les voies de 
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circulation et les trottoirs des services publics ; - Mettre en place de l'absorbant sur les pollutions de surface ; - Enlever l'affichage sauvage et maîtriser les 
techniques de dégraffitage ; - Surveiller la propreté des espaces publics et alerter de la présence de dépôts sauvages ; - Repérer et traiter les pollutions ou 
dégradations des espaces publics ; - Alerter sa hiérarchie pour coordonner les actions de réparation des dégradations ; - Observer les lieux d'implantation 
des corbeilles et vérifier leur adéquation aux besoins du public ; - Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement des missions, des disfonctionnements, 
des dégâts constatés sur le secteur ; - Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif ; - Prévenir et contrôler les 
incivilités de l'espace public : dépôts d'encombrants, affichage sauvage, ramassage des déjections canines ; 

V094220900777209001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier Service de la propreté urbaine 
Dans le cadre des objectifs de la mise en place d'une propreté urbaine de proximité, le cantonnier exécute les travaux d'entretien de la voie publique dans 
un canton (secteur géographique défini) sous l'autorité du chef de secteur. Le travail s'effectue en extérieur et généralement seul. Le cantonnier tien un 
rôle très important dans la propreté de la ville et représente auprès des populations locales, le premier maillon de la chaîne administrative, il se doit 
d'avoir un comportement et une tenue irréprochables. 

V092220900777196001 
 
Sèvres 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DFEJ 
Sous la responsabilité d'un directeur de centre de loisirs, vous participez à l'accueil d'enfants et préadolescents de 3 à 12 ans. Vous organisez et mettez en 
oeuvre des activités d'éveil, sportives et culturelles dans le cadre du projet d'activités de l'accueil de loisirs. Vous assurez la sécurité physique et morale des 
enfants et participez aux réunions de travail de l'équipe d'animateurs et à l'encadrement de la restauration scolaire. 

V094220900777186001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220900777162001 
 
Gentilly 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Cadre de santé, 
Cadre supérieur de santé, 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A Directeur ou directrice de santé publique 94 
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Ingénieur, Ingénieur principal, 
Médecin de 1ère classe, Médecin 
de 2ème classe, Médecin hors-
classe 

démission,...) 

Directeur de la santé (h/f) Direction de la Santé 
Missions : Sous l'autorité du directeur général adjoint en charge du pôle projet social et en lien avec l'élue en charge du secteur, le directeur de la santé 
contribue à la définition du projet global de santé publique de la collectivité et assure la direction de l'ensemble des activités de la direction. 

V093220900777145001 
 
Pantin 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée des publics 93 

Animateur du commerce de ville (h/f) Direction de la gestion de proximité et du commerce 
Dans le cadre de la politique de revitalisation commerciale de la ville de Pantin, vous êtes  l'interlocuteur  privilégié  des  commerçants. Vous êtes le.la 
référent.e pour l'organisation des manifestations événementielles commerciales, en coordination avec les acteurs publics, économiques  et associatifs 
locaux. 

V093220900777097001 
 
CCAS de Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

SD- Aide soignante CCAS- Pôle gérontologie 
Réaliser des soins à domicile en suivant les prescriptions (toilette, change, habillage...) ; Distribuer les médicaments préparés par l'infirmière ; Faire le lit 
des patients et préparer le petit déjeuner en cas de besoin ; Surveiller l'alimentation, l'hydratation et l'élimination des patients ; Surveiller différentes 
constantes (mesures) : température, poids ; Prévenir les risques d'escarres et de chutes ; Etre capable de poser des bandes de contention Noter dans le 
cahier de liaison à domicile les soins effectués ; Participer activement à la réunion de transmission afin d'assurer une continuité de la prise en charge des 
patients ; Contribuer à l'élaboration de la démarche de soins ; Participer à l'élaboration des plannings des aides-soignant.e.s ; Participer aux visites 
d'admission à domicile avec le cadre de santé ou l'infirmière. 

V093220900777089001 
 
Clichy-sous-Bois 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Directeur adjoint communication Communication 
Management : * Gestion et appui managérial de l'équipe de la direction de la communication : planification des absences, télétravail et congés des agents 
;  * Elaboration et suivi de MAPA * Préparation budgétaire annuelle avec le directeur du service et le directeur de cabinet  Missions communication :  * 
Superviser et coordonner la mise en oeuvre des actions de communication et la réalisation des supports.   * Concevoir des évènements et/ou des 
manifestations institutionnelles.  * Gérer des projets : cahier des charges, budgets spécifiques, coordination, suivi financier, juridique et logistique, 
évaluation, recours aux prestataires externes.   * Contribuer à l'élaboration de la stratégie de communication et assurer sa mise en oeuvre.   * Assurer un 
rôle de conseil en matière de communication auprès des services de la collectivité * Entretenir et développer des réseaux de communication avec les 
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partenaires du territoire : associations, entreprises, Département, Intercommunalité, Région, villes voisines... 

V093220900777088001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V094220900777081001 
 
Villejuif 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

94 

Conseiller de la Maison des Initiatives, de l'insetion et de l'emploi (M2IE) (h/f) M2IE 
La Maison des Initiatives, de l'Insertion et de l'Emploi (M2IE) a pour objet, grâce à un service de proximité, de faire le lien entre le développement 
économique et l'emploi du bassin local au bénéfice des villejuifois. Il s'agit ainsi de faciliter l'accès des villejuifois à l'ensemble des ressources, dispositifs et 
opportunités d'emploi ou d'insertion du territoire et d'appuyer les habitants dans la définition et/ou la mise en oeuvre de leur projet professionnel. Pour ce 
faire, la M2IE travaille en étroite connexion avec l'ensemble des acteurs économiques, de l'emploi et de l'insertion (Entreprises, EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre, Pôle emploi, Mission locale, associations, structures d'Insertion par l'Activité Economiques, CFA, organismes de formation...) La M2IE est 
également un lieu ressources d'accueil du public en proximité : RDV d'information, d'orientation, de suivi, mise à disposition d'un espace informatique 
pour toute démarche autour de l'emploi, qui dispose de plateformes numériques d'information sur les métiers ou l'orientation. À l'échelle de la commune, 
il s'agit de développer des actions de proximité, d'information et de préparation des demandeurs d'emploi : Jobs dating, réunions d'information sur des 
recrutements, des actions de formation, d'insertion, de conseil en entreprenariat, ateliers. Rattaché hiérarchiquement au responsable de la M2IE, le 
conseiller emploi a pour mission d'accueillir les villejuifois de tout âge, tout statut et tout profil qui le souhaitent pour leur apporter un appui individualisé 
dans leur parcours d'accès ou de retour à l'emploi : Rdv individuels, conseil, informations, appui à l'élaboration ou à la valorisation des outils (CV, Lettre de 
motivation), animation d'ateliers, orientation vers les ressources pertinentes du territoire, positionnement sur les actions de recrutement, Jobs dating, 
portés par la M2IE ou par des partenaires. Il intervient en cohérence et en complémentarité avec les partenaires du territoire et participe par ses 
orientations et son accompagnement à la levée d'éventuels freins (accès au numérique, à la qualification...). Il contribue également au suivi de dispositifs 
portés par le M2IE, et à l'organisation d'événements. 

V094220900777079001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Chargé d'appui aux plans locaux d'urbanisme H/F  Délégation relations et appui aux territoires 
Sous l'autorité du Directeur de la Délégation Relations et Appui aux Territoires et de son adjoint, vous assurez les missions suivantes :  Gérer et piloter le 
suivi administratif et réglementaire des procédures de révisions en cours et de modifications des plans locaux d'urbanisme sur le territoire des 16 
communes membres ; Gérer et suivre des procédures en lien étroit avec le chargé d'opération des procédures de PLU ; Apporter des conseils juridiques et 
opérationnels en matière d'urbanisme ; Préparer les actes administratifs relatifs à ces procédures (arrêté, décision, délibération) et des notes de synthèse 
adressées aux conseillers de territoire Rédiger des notes administratives ; Intervenir sur les autres procédures d'urbanisme  Participer à la vie de la 
collectivité. 
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V094220900777069001 
 
Vincennes 

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

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

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de piano (h/f)  
- Enseignement d'une discipline artistique :  - Communiquer techniquement des gestes artistiques - Perfectionner et faire évoluer des qualités techniques 
d'exécution et d'interprétation - Appliquer une progression et des enseignements conformes aux programmes - Inscrire son activité d'enseignement dans 
le projet d'établissement - S'informer sur les recherches en matière de formation et d'organisation des études - Concevoir et organiser les liens entre 
apprentissage techniques et développement de la créativité - Organisation et suivi des études des élèves :  - Repérer les évolutions des pratiques - Ajuster 
ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves - Accompagner l'élève dans la découverte et l'appropriation des moyens propres au 
développement de sa pratique - Conseiller les élèves et les accompagner dans leur orientation - Evaluation des élèves - Appliquer et évaluer un dispositif 
pédagogique individuel et collectif - Exploiter les résultats de l'évaluation dans l'ajustement des enseignements - Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques - Participer à l'organisation et à la conduite de jurys - Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, 
artistiques et culturels - Pratique artistique : se confronter aux différentes productions artistiques sur sa discipline, identifier et appliquer de nouvelles 
techniques et pratiques... - Activités spécifiques possibles : coordination d'un département, programmation artistique, direction d'ensemble, interventions 
artistique et pédagogique 

V092220900777044001 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistante administrative URBANISME 
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 

V092220900777034001 
 
Puteaux 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur Permis de construire URBANISME 
Instruit les demandes d'autorisation en matière d'urbanisme au regard des règles d'occupation des sols au sens du code de l'urbanisme. Peut procéder à la 
vérification et au contrôle de la conformité des constructions et des aménagements avec les autorisations délivrées par la collectivité (sous réserve 
d'assermentation) 

V094220900777014001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

17h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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de 2ème classe 

Enseignant de violoncelle 17h (h/f) Conservatoire de Savigny-sur-Orge 
- Enseigner le violoncelle   :  17 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V094220900777023001 
 
Saint-Mandé 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Chargé de diffusion (h/f) CRESCO 
Responsable billetterie et chargée de programmation 

V092220900776984001 
 
Théatre des sources et cinéma 
"Le Scarron" 

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

35h00 B Chargé ou chargée des publics 92 

Responsable administratif polyvalent (h/f)  
Vente des billets  Gestion du planning des agents de vente de billetterie (vacataires) / embauche - encadrement et formation des vacataires sur la vente.  -
Mise en place du projet d'action culturelle au cinéma et suivi de l'ensemble des dispositifs (Ecole au Cinéma, Collège au Cinéma, Lycéens et apprentis...) -
Mise en place et rédaction des dossiers de subventions pour les projets cinémas en milieu scolaire (PACTE, SIEL, EVP) -Mise en place de passerelles d'action 
culturelle avec la responsable action culturelle Théâtre. -Assure les relations avec les tutelles (conseil départemental, inspection académique, rectorat et 
DRAC) -Développement de nouvelles actions -Mise en place des plannings scolaires d'interventions et séance cinéma. -Suivi des séances supplémentaires 
organisées par des associations, des centres de loisirs et des services de la Mairie  Suivi et logistique de l'action culturelle : . réservations auprès des 
distributeurs des films . suivi des entrées et des factures avec le Conseil Général du 92 et l'ACRIF . recherche des copies de films auprès des distributeurs . 
négociation des conditions de location des films . mise en forme des tracts pour les séances 

V093220900776988001 
 
Montfermeil 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de projet politique de la ville (h/f) Vie de Quartiers et Politique de la Ville 
Descriptif de l'emploi Service : Vie de Quartiers et Politique de la Ville Missions ou activités Commune de 28 000 habitants située à l'est de Paris (15 km), 
limitrophe de la Seine-et-Marne, à mi-chemin entre Roissy et Marne-la-Vallée, Montfermeil est aujourd'hui une ville en plein essor. De par le fort 
développement de son territoire (ville desservie par le tramway depuis 2019 et par le métro en 2025), et l'amélioration continue de son cadre de vie. La 
ville de Montfermeil gagne en attractivité, résolument tourné vers l'avenir et soucieuse de contribuer à une société durable et inclusive, elle s'engage dans 
de nombreuses politiques ambitieuses, à la fois sur le plan technique et environnemental pour s'inscrire dans une logique de transition qui profite à 
l'ensemble de la population. Cette ambition portée à chacun au travers de projets fédérateurs irrigue ainsi l'ensemble des politiques menées par les 
différents services. Rattaché(e) à la direction vie des quartiers et politique de la ville 

V092220900776970001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
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 
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V094220900776964001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

AGENT DACCUEIL ET DE MEDIATION CULTURELLE culturel 
Poste rattaché a la direction générale des affaires sociales  Accueil Médiation 

V092220900776947001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 

Gestionnaire insertion sociale et professionnelle (h/f) Pôle Solidarité DST SST10 
Diagnostic, conseil et accompagnement des bénéficiaires du RSA et les personnes éloignés du marché du travail     Organisation et animation d'actions 
collectives     Accimpagnement des publics dans leurs démarches administratives     Gestion des dossiers 

V093220900776925001 
 
CCAS de 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 

Assistante sociale C/P mod 3 - CCAS Pôle social 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les 
moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie 

V092220900776903001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistante de direction PEOM Direction des systèmes d'information 
Secretariat de la Direction générale adjointe, de la DSI, de la DACEP    Gestion des agendas    Rédaction de notes, du compte-rendu de réunion DSI et 
DACEP    "Réalisation du Pack (archives des documents des missions d'audit, de conseil  et d'évaluation)"    "Préparation des dossiers de recrutement, 
élaboration et suivi du plan de  formation, gestion octime"    Correspondant budget pour la DSI et la DACEP 

V093220900776895001 
 
Montfermeil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Gestionnaire comptable (h/f) Direction des Services Techniques 
Les principales missions confiées à l'agent seront la gestion comptable des services techniques, traitement des demandes, imputations, virement de 
crédits, suivi financier et liquidation des pièces pour paiement de factures. 

V092220900776878001 
 
Département des Hauts-de-

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

35h00 B Gestionnaire des assurances 92 
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Seine collectivité 

Gestionnaire assurance PRHF-DFCG 
Gestion des sinistres Responsabilité civile" Enfants confiés"     Gestion des contrats "Assistance rapatriement" et "Tous risques exposition"     Gestion des 
entrées et des sorties du patrimoine départemental     Entrée de données dans le logiciel Legal suite 

V094220900776877001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant percussions 12h Conservatoire de Savigny-sur-Orge 
- Enseigner la percussions    :   12 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte de cette discipline - Participer aux projets 
de l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V093220900776824001 
 
Plaine Commune (T6) 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Responsable de secteur aires de jeux et mobiler urbain (h/f) Espaces vert EST 
Responsabilité techniques suivi aires de jeux et mobilier urbain des parcs et squares  piloter l'entretien et maintenance des espaces ludiques et sportifs 
planifier et coordonnée les travaux à réaliser encadrer la régie et l'agent de maitrise des contrôles structures planifier les opérations de maintenance et de 
réparation par prestataire extérieur veiller à la prévention des risques pour le public participer à la mise à jour de la cartographie des aires de jeux 
participer à l'élaboration du budget provisionnel mettre en oeuvre des dispositifs de sécurité des interventions 

V092220900776863001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistante de direction Cabinet du président 
Suivi du courrier et des courriers service     Préparation des dossiers du Président du CD et l'ensemble des services départementaux     Suivi des 
représentations du PCD sous l'autorité du chef de cabinet     "Accueil physique et téléphonique, gestion des planning et organisation  des déplacements  du 
chef de cabinet, création et organisation matérielle de réunions" 

V092220900776842001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

de l'enfant 
92 
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Assistant  éducatif (h/f) 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. 

V094220900776846001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V092220900776841001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Agent de cinéma / projectionniste (h/f) CINEMA 
Accueil du public / gestion de la caisse / animation: renseignements, information sur place, par téléphone et par mail, contrôle, s'assurer de la propreté du 
site ;     Tenue de la caisse dans le cadre des règles du CNC et de la régie recette : encaissement et rendu monnaie en fonction des moyens de paiement, 
comptabilité, secrétariat, vente confiserie, utilisation du logiciel de billetterie ;     Gestion des stocks : réception et contrôle des livraisons, réassort, stock 
confiserie et anniversaire, respect de l'hygiène.     Projection de films: projection numérique (démarrage, qualité etc...)     Programmation chaque lundi et 
mardi     Préparation des visuels et des éléments de communication diffusés en 41ère partie     Entretien de la cabine et bon fonctionnement de l'ensemble 
des moyens techniques et de projection.     Animation: accueil et animation de groupes spécifiques (dispositifs scolaires, jeune public, groupes d'adultes à 
l'occasion d'évènements, ...;     contribution au développement de l'animation et l'évènementiel (réflexion d'équipe, mise en oeuvre de projets). 

V0932109RF0227068001 
 
Montfermeil 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 

Journaliste maquettiste (h/f) Communication 
Le service communication porte l'ambition de promouvoir l'identité et les atouts de la ville, en vue de renforcer son attractivité au travers du magazine de 
Ville et de tous les supports de communication qu'il met en place, permettant son rayonnement auprès des publics extérieurs (fournisseurs, habitants, 
associations....)  Au sein d'une équipe de 4 personnes et sous l'autorité du directeur de la communication, vous aurez pour principales missions :  Réaliser 
le magazine municipal et la maquette de la lettre interne * Préparer le chemin de fer du magazine municipal * Rédiger des articles (dossiers, interviews, 
reportages...) * Décliner en mode web des articles et traitements complémentaires de l'info en interaction entre les supports (interviews vidéo, reportage 
photos, infographies ludiques et pédagogiques...) * Hiérarchiser des contenus, rubriques et référencement web * Élaborer la maquette et la mise en page 
du magazine * Valider les contenus auprès des chefs de services et du directeur de la publication * Assurer le suivi de l'impression jusqu'à la distribution * 
Rédiger et mettre en page la lettre interne destinée au personnel communal * Suivre et valider auprès de la Direction des Ressources Humaines et de la 
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Direction Générale  Concevoir la production multimédia * Relayer les évènements sur les réseaux sociaux (annonce/relai) en binôme avec le webmaster * 
Réaliser et monter des capsules vidéos (interviews, mise en lumière des actions municipales...) * Couvrir les événements municipaux, réaliser des 
reportages photos et galeries numériques * Traiter et retoucher les photos basiques Community management en binôme avec le webmaster * 
Représenter la ville et ses services sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, YouTube, etc.) * Participer au développement de la visibilité de la ville sur 
internet au travers des réseaux sociaux et supports de communication digitaux * Aider à l'animation de la communauté, être le lien entre les administrés 
et les services municipaux (diffusion de contenu informatif, échanges, réponses aux questions, évènement débats et d'événements, recherche de 
partenariats...) Profil recherché   - Diplômé d'école de journalisme, information-communication - Aptitudes rédactionnelles avérées. Maîtrise parfaite des 
règles typographiques et orthographiques. - Maîtrise technique des logiciels métiers (suite Adobe : Photoshop, Indesign, Illustrator) et des outils internet 
et réseaux sociaux - Connaissance de la chaîne graphique (de la création à la livraison des supports), règles de mise en page - Maîtrise de la prise de vue 
photographique, montage vidéo simple - Capacité à travailler en transversalité et en équipe - Grande disponibilité soir et week-end pour la couverture des 
manifestations - Qualités relationnelles, sens de l'écoute et du contact - Polyvalence, aptitude à gérer plusieurs projets simultanément - Discrétion, 
rigueur, sens des responsabilités - Permis B souhaité 

V092220900776818001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire de mobilier scolaire PEMC Direction des batîments 
"Recenser les besoins des collèges et établissements en fonction de différents critères"     "Assurer l'équipement en mobiliers neufs des bâtiments 
nouvellement crées ou  réhabilités en concertation avec les directions de projet"     Gestion des commandes dans le respect des classes contractuelles des 
marchés de mobilier et des budgets alloués     Participer à la préparation du budget mobilier scolaire 

V092220900776826001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f) Pôle Famille 
Crèche familiale, collective ou multi accueil, la ville dispose de près de 300 places réparties dans 7 crèches, pour accueillir des enfants âgés de 2 mois et 
demi à 4 ans. Il s'agit de lieux de vie, dotés de locaux adaptés à l'âge et aux besoins des enfants accueillis. Le cadre y est bienveillant et les projets 
éducatifs dynamiques : démarche de développement durable avec notamment l'obtention du label écolo-crèche, âges mélangés par section, ...  Les 
équipes pluridisciplinaires répondent aux différents besoins de l'enfant en tenant compte de sa personnalité et de son rythme d'évolution. Pour se faire, la 
ville s'implique au travers d'un plan de formation particulièrement adapté aux professionnels de la petite enfance. 

V092220900776817001 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur périscolaire (h/f) Ecole Pasteur 
Prise en charge et accompagnement des enfants sur le temps périscolaire 

V093220900776726001 
 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 
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Saint-Ouen-sur-Seine emploi permanent 

Gardien logé (FL) SVE 
- Accueillir les enfants et les parents sur le temps périscolaire et le temps scolaires, - Réceptionner et distribuer le courrier,  - Réceptionner les livraisons, - 
Assurer l'accueil téléphonique : renseignement, prise et transmission de message, - Surveillance et sécurité des locaux et des usagers, - Ouvrir et fermer les 
locaux, - Vérifier les installations, - Contrôler les accès pour les entrées et sorties des scolaires pour les entrées et sorties du périscolaire, pour les entrées et 
sorties des associations, - Entretien divers définis selon l'école : opérer le tri sélectif, nettoyage et manutention des containers de l'école, entretien des 
locaux destinés au rangement des containers [...] 

V094220900776793001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de Communication (h/f) Direction de la Communication 
VOS MISSIONS Au sein de la Direction de la communication et événementiel, rattachée au cabinet du maire, vous concevez et mettez en oeuvre des 
actions de communication sur tout support, afin de relayer la stratégie de la ville, de promouvoir son image et ses messages auprès de différents publics.  
ACTIVITES PRINCIPALES - Recenser les besoins en communication des services & conseil sur la mise en place de leurs actions de communication. - Élaborer 
des plans de communication des projets et événements de la collectivité. - Concevoir et rédiger des supports print et digitaux en lien avec les pôles image 
(briefs, coordination et suivi technique de réalisation) & éditoriaux. - Assurer l'Interface avec les prestataires et le suivi de fabrication des supports de 
communication. - Assurer la gestion du planning d'affichage (mobilier urbain, journaux électroniques). - Entreprendre une démarche de Benchmarking et 
garantir une veille en matière de graphisme et d'outils de communication. - Prendre en charge la gestion du budget alloué à la campagne. - Evaluer des 
actions de communication (pertinence, respect des délais...). 

V092220900776776001 
 
Levallois-Perret 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Agent social, 
Agent social principal de 2ème 
classe, Agent social principal de 
1ère 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 A, B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant Direction de la Petite Enfance 
-Veiller au respect du projet pédagogique dans les actes au quotidien auprès des enfants et au sein même de l'équipe. -Observer les enfants, analyser les 
situations afin de permettre un ajustement des pratiques de l'équipe -Accompagner l'équipe dans la mise en oeuvre de ces actions d'ajustement en 
expliquant les raisons pédagogiques des actions à mener -Rendre compte de ces observations et des actions menées lors des réunions institutionnelles -
Transmettre ses connaissances et compétences et veiller à valoriser les actions menées par l'équipe  -Veiller au bon développement et au bien être de 
chaque enfant, sans distinction, en participant à sa prise en charge globale. - Accompagner et soutenir l'enfant, si cela s'avère nécessaire, dans les 
différents temps de la journée (repas, changes, accompagnement au sommeil, activités,...) -Veiller au soutien du lien parent-enfant en accompagnant le 
travail de séparation, en partageant avec les parents les connaissances acquises -Veiller à maintenir une bonne qualité d'accueil de l'enfant et des parents 
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dans le respect de chacun -Veiller à favoriser les relations et interactions entre enfants au sein de la collectivité et en préservant l'individualité et la 
personnalité de chaque enfant. -Repérer les troubles éventuels de l'enfant et tenir informées les personnes compétentes (directeur, médecin, psychologue) 
-Assurer un suivi spécifique des enfants porteurs de handicap ou en collaboration avec les professionnels intervenants (psychomotriciens, médecins, ...) et 
soutenir l'équipe dans la prise en charge de ces enfants. -Participer aux tâches ménagères en fonction de l'organisation du service 

V092220900776769001 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur Périscolaire Ecole Pasteur 
Accompagnement des enfants sur les temps périscolaires. 

V092220900776744001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable PLPP Direction du patrimoine immobilier 
"Assurer le paiement des loyers et des charges des locaux pris à bail par  le Département et le paiement des charges de copropriété des immeubles "     
Tenir le fichier d'enregistrement des factures      Assurer la gestion administrative  des logements de fonction du personnel départemental     "Participer au 
paiement des dossiers en matière d'aides à l'amélioration  de l'habitat privé" 

V094220900776192001 
 
Champigny-sur-Marne 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Chargé de recrutement (h/f) Service recrutement 
Vos missions : Au sein du service emploi, compétences et parcours professionnel et sous l'autorité de la responsable du pôle recrutement, au sein d'une 
équipe composée de trois chargées de recrutement et deux assistantes, vous contribuez à la mise en oeuvre du projet de service, en tant que chef de 
projet Recrutement pour un portefeuille de directions, que vous accompagnez, par vos conseils et votre expertise, dans le choix de Ieurs futurs 
collaborateurs. Vous serez référent.e de la campagne d'actualisation annuelle des organigrammes, des fiches de postes & du contrôle des affectations 
ainsi que des rédactions des délibérations. Missions ou activités Vos activités principales : * Soutien au recrutement : conseil, accompagnement 
personnalisé des encadrants et participation à la décision - Définition du plan d'action adapté à chaque recrutement et accompagnement dans sa mise en 
oeuvre. - Analyse des besoins, soutien dans la rédaction de publicités attractives et dans le choix des supports appropriés. - Recherche des candidatures en 
exploitant tous les viviers potentiels y compris de manière prospective : partenariats écoles, exploitation des réseaux sociaux, participation à des réseaux 
métiers RH...). - Soutien à la sélection des candidats : qualification des candidatures, détection des potentiels, constitution des grilles de sélection, 
organisation des jurys de recrutement individuels ou en nombre job dating), participation à la décision.  * Informations, conseils et soutien à l'intégration 
des candidats en lien avec les encadrants  * Participation au suivi des effectifs et des décisions CT dans le cadre de la GPEEC - Contribution à la GPEC par 
une bonne connaissance du marché de l'emploi interne et externe, des projets des services et des CV thèques internes et externes, en lien avec vos 
directions, le Pôle accompagnement des parcours, Pôle formation, les professionnels de l'lnsertion et votre réseau métier. - Participer au processus de 
fiabilisation des organigrammes, des postes et des fiches de postes et du tableau des effectifs ; * Accompagnement administratif, réglementaire et 
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statutaire, en lien avec les autres services de la DRH - Vérification des conditions d'accès à l'emploi : casier judiciaire, visite médicale, formation, diplômes, 
titres, statut, - Préparation des simulations de salaire en lien avec la politique de rémunération de la ville, les conditions statutaires et les perspectives 
d'évolutions de carrière ; - Suivi des opérations administratives et réglementaires nécessaires au recrutement : courriers d'embauche, demande de 
détachement auprès de la CAP, lien avec les services internes (paie, formation ...). * Actualisation annuelle des organigrammes, des fiches de poste & 
contrôle des affectations et élaboration des délibération (création de poste.....) * Veille métier et transfert de compétences aux encadrants, dans le cadre 
de la GRH partagée avec les directions - Suivi de l'actualité statutaire et réglementaire : Loi, obligation de l'employeur, réforme statutaire ... - Suivi de 
l'actualité métier: nouvelles techniques de recrutements, nouvel outil de sélection, ... 

V092220900776743001 
 
Bourg-la-Reine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

assistant de gestion de projets évènementiels Evènementiel et Culture 
Le service événementiel au sein de la direction de la culture et évènementiel organise et gère les manifestations proposées par la Ville et/ou en 
partenariat avec les associations locales. Il agit en véritable soutien à la vie associative et aux partenaires locaux. Il est le support des directions de la ville 
dans le cadre de l'organisation de leurs actions. Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous contribuez à la mise en place tant administrative que 
logistique et financière, en amont et sur le terrain, de l'activité événementielle de la ville. 

V092220900776720001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable Pôle Solidarité DPFB 
Soutien et assistance technique aux 10 agents comptables en charge du paiement des factures     Interlocuteur privilégié des fournisseurs, prestations, des 
services du Pôle    Exécution comptable des marchés publics, traitement de la facturation    Traitement des avances aux associations    Mise en place 
d'outils de suivi et de contrôle de l'activité 

V094220900776705001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Conseiller en insertion professionelle - DASO Direction de l'Action Sociale  
Le conseiller en insertion professionnelle, dans une prise en compte de la globalité de la situation de la personne, accompagne, vers l'emploi, sur le 
territoire de l'EDS, les allocataires du rsa, en coordination avec leur référent si besoin.  Pour cela il mobilise l'ensemble des dispositifs proposés par la 
collectivité en matière d'insertion socio-professionnelle. Le CIP est soumis au secret professionnelle par mission. 

V094220900776715001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Responsable de gestion comptable 94 

Responsable administratif et financier et correspondant ressources humaines (h/f) - 4497 Délégation générale au développement durable 
Encadre et organise le travail de la cellule administrative et financière de la Délégation générale au développement durable, en collaboration avec 
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l'Assistante de Direction. Assure l'encadrement hiérarchique de l'assistant(e) administrati(ve)f de la Délégation. Suit les dossiers transversaux de la 
Délégation, pilote l'élaboration du budget et en assure l'exécution, participe à l'élaboration des marchés de la direction et en assure la passation dans le 
respect des règles et des procédures en vigueur, et assure le rôle de correspondant Ressources humaines. 

V092220900776689013 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776689012 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776689011 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776689010 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776689009 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776689008 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776689007 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776689006 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776689005 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776689004 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V094220900777532005 
 
Saint-Mandé 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de formation musicale (h/f) CONSERVATOIRE 
Professeure de formation musicale 

V092220900776689002 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
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Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776689001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V094220900776688001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière /paie (h/f) DRH 
Elabore la paie et l'ensemble des états et documents liés dans le respect des dispositions légales et réglementaires.  Rédige l'ensemble des actes liés à la 
carrière des fonctionnaires et aux contrats des non titulaires. 

V092220900776682020 
 
Colombes 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776682019 
 
Colombes 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776682018 
 
Colombes 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776682017 
 
Colombes 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
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Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776682016 
 
Colombes 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776682015 
 
Colombes 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776682014 
 
Colombes 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776682013 
 
Colombes 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776682012 
 
Colombes 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776682011 
 
Colombes 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
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Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776682010 
 
Colombes 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776682009 
 
Colombes 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776682008 
 
Colombes 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776682007 
 
Colombes 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776682006 
 
Colombes 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776682005 
 
Colombes 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
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Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776682004 
 
Colombes 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776682003 
 
Colombes 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776682002 
 
Colombes 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776682001 
 
Colombes 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776674002 
 
Colombes 

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

24h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776674001 
 
Colombes 

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

24h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
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Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V094220900776672001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de clarinette 3 Heures Conservatoire les portes de l'Essonne 
Enseigner la clarinette   :  3  heures hebdomadaires  Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument Participer aux projets de 
l'établissement Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V092220900776663001 
 
CCAS de Puteaux 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
92 

Chauffeur MOBICAR (h/f) CCAS 
Vous accompagnez une ou plusieurs personnes en véhicule léger, spécialement équipé ou non, en transports en commun ou à pied dans les déplacements 
de la vie quotidienne.   Vous apportez une aide aux personnes depuis le lieu de prise en charge (domicile ou autre) jusqu'au lieu de destination, de manière 
à toujours laisser la personne transportée en position sécurisée, à l'exclusion de toute autre prestation à caractère médical ou paramédical et de portage.  
Selon les besoins, vous assurez également des missions logistiques (coursier, réception des livraisons,  gestion des stocks, approvisionnement des 
différents sites du C.C.A.S,...). 

V092220900776664035 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776664034 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776664033 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776664032 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776664031 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776664030 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776664029 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776664028 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776664027 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776664026 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776664025 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776664024 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776664023 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776664022 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776664021 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776664020 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776664019 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776664018 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776664017 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776664016 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776664015 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776664014 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776664013 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776664012 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776664011 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776664010 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776664009 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 



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

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776664008 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776664007 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776664006 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776664005 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776664004 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776664003 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776664002 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776664001 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776657006 
 
Colombes 

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

13h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776657005 
 
Colombes 

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

13h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776657004 
 
Colombes 

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

13h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776657003 
 
Colombes 

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

13h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776657002 
 
Colombes 

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

13h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776657001 
 
Colombes 

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

13h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V094220900776646001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de piano 20 heures Conservatoire les portes de l'Essonne 
- Enseigner le piano   :  20  heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V092220900776647002 
 
Colombes 

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

07h40 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776647001 
 
Colombes 

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

07h40 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 
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V094220900776640001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

CHARGÉ.E DE MAINTENANCE D'OUVRAGES ASSAINISSEMENT(H/F) Pôle Cycle de l'eau 
Placé(e)sous la hiérarchie du technicien travaux et exploitation réseaux et assainissement, il/elle sera en charge de :  Missions :   - Missions administratives  
* Préparer les interventions de maintenance et d'exploitation dans toutes les spécialités nécessaires pour assurer le fonctionnement des réseaux : petits 
travaux de génie civil, curages et itv, équipements mécaniques et électromécaniques, réalisées par les prestataires extérieurs. * Formaliser le besoin 
auprès de l'entreprise, établir une planification des travaux, après émission d'un bon de commande pour toute intervention. * Assurer la vérification et 
validation des documents émis par le prestataire (devis, documents d'exécution, planning...), en accord avec les documents réglementaires, notamment 
les pièces contractuelles des marchés publics. * Transmettre et/ou classer des pièces à conserver (rapports itv, bon d'évacuation des déchets...) * Assurer 
le suivi budgétaire de ses engagements et travaux pour assurer, en accord avec sa hiérarchie, une maîtrise des dépenses.  - Missions techniques  * 
Accompagner l'entreprise sur le terrain pour définir précisément le besoin * Enquêter directement auprès du riverain concerné en fonction du signalement 
* Suivre les travaux des entreprises (questions techniques et de sécurité) * Assurer la réception des travaux * Intervenir auprès de l'équipe de régie des 
égoutiers en fonction de la problématique rencontrée 

V092220900776631003 
 
Colombes 

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

05h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776631002 
 
Colombes 

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

05h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900776631001 
 
Colombes 

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

05h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V094220900776627001 
 
Champigny-sur-Marne 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe, Auxiliaire de soins 
principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 94 
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Assistant dentaire - h/f Service paramédical 
MISSIONS : l'assistante dentaire tient une place prépondérante dans l'organisation du service. En effet, elle constitue une véritable interface entre les 
patients, les praticiens, et les services administratifs.  Placé sous la responsabilité du Chirurgien-dentiste Coordinateur et sous l'autorité de la Responsable 
du pôle para médical l'agent aura pour missions principales 

V094220900776620001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'accueil et d'entretien pour la Direction des Sports (h/f) Direction des sports 
MISSIONS : Sous la responsabilité du chef d'équipe des installations de plein air ou du responsable des installations couvertes et de l'atelier des sports, et 
au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous accueillez les différents publics au sein des équipements sportifs, tout en garantissant l'hygiène et la sécurité 
des locaux et des personnes.  ACTIVITES PRINCIPALES : ENTRETIEN : Entretenir, dans le respect des règles d'hygiène, les vestiaires, sanitaires, locaux, 
matériel, circulation : nettoyage, détartrage, désinfection. Entretenir quotidiennement les abords de l'équipement : ramassage des feuilles, ramassage des 
mégots, bouteilles plastiques... Veiller à l'achalandage des produits : assurer l'inventaire et commande des stocks (produits, consommables) SÉCURITÉ : 
Surveillance de l'installation: veiller au maintien en bon état des équipements sportifs, aux allées et venues dans les installations sportives, au bon 
fonctionnement du bâtiment et des dispositifs de sécurité incendie, au bon fonctionnement du défibrillateur Alerter ou rédiger des demandes 
d'intervention Participer aux commissions de sécurité Participer à la tenue du registre de sécurité Faire évacuer l'installation en cas d'incendie ou de 
panique. Participer au secours des personnes (donner l'alerte, évacuer, dispenser les premiers secours, accueillir les secours et faire les transmissions, 
utiliser un défibrillateur automatique) ACCUEIL : Accueil physique et téléphonique de l'ensemble des usagers (distribution des vestiaires, renseignements.) 
Faire respecter le règlement intérieur Accompagner les arbitres lors des matchs (vérification des buts, distribution du matériel propre au match) 
Renseigner les fiches de fréquentation Assurer une présence permanente dans l'établissement 

V094220900776591001 
 
Vitry-sur-Seine 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

CHARGE.E D'ACCUEIL ET GESTIONNAIRE DE DOSSIERS CULTURE 
Assurer l'accueil téléphonique Assurer l'accueil physique Ouverture et fermeture du bâtiment - mise sous alarme Remettre les clés et tenue du registre des 
clés Gérer le planning des réservations de salles en lien avec les directions pédagogiques Mise sous plis d'envois en nombre  Diffuser les informations sur 
les différentes initiatives organisées aux EMA Transmettre et diffuser les documents à destination des élèves et des professeurs Gérer les réservations de 
spectacle aux EMA Suivre et contrôler la situation administrative des élèves Suivre et contrôler la présence des élèves et réalisation des listes de présence 
Diffuser les courriers internes Participer à la gestion des litiges et contentieux financiers Vérifier les justificatifs Actualiser les dossiers numériques des 
élèves Assurer l'encadrement et la sécurité de groupe d'enfants lors de sorties culturelles en car ou à pied 

V092220900776606002 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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ATSEM (h/f) Education 
Assurer une mission d'assistance éducative dans les classes maternelles ainsi que l'entretien et nettoyage des locaux scolaires. 

V092220900776606001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) Education 
Assurer une mission d'assistance éducative dans les classes maternelles ainsi que l'entretien et nettoyage des locaux scolaires. 

V093220900776575001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché Nouveau projet 35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

Chef de projets SI (h/f) Participer à la définition et piloter la mise en oeuvre d'un projet SI depuis sa conception jusqu'à la réception. 
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. 

V094220900776564001 
 
Vitry-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C Manutentionnaire 94 

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT H/F VOIRIE ENVIRONNEMENT 
o Gérer informatiquement les plannings de prêts des véhicules  o Remettre les tickets RATP o Répondre aux demandes par messagerie ou téléphone o 
Assurer l'accueil et informer les utilisateurs  o Vérifier l'état des véhicules au retour et de leur stationnement, mettre en charge les véhicules électriques o 
Gérer l'état des véhicules avec l'atelier mécanique o Distribuer le courrier du PAT dans les différents services o Collecter le courrier du PAT o Remettre le 
courrier au secrétariat du PAT o Assurer la liaison du courrier de différents services avec la préfecture ou tout autre lieu extérieur à la ville o Entretenir les 
véhicules municipaux (élus et GCV) 

V093220900776535002 
 
Aulnay-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 ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

93 

secrétaire comptable polyvalent éducation-jeunesse 
Activités de secrétariat :  * Prend en charge la rédaction des courriers à destination des fournisseurs (avoirs, reconduction des marchés, litiges etc.) ainsi 
que ceux des administrés (problème de facturation, réclamations, etc.).   Activités de comptabilité et de renfort régie :  * Assure le suivi budgétaire des 
dépenses de la direction et la tenue de la comptabilité courante * Participe à la création de tableaux de bord et d'indicateurs de suivi d'activité (dépenses 
par école en fonctionnement et en investissement, chiffrage du coût élève, coûts des prestations, recettes, seuils des marchés etc.) et en assure le suivi. * 
Participe à la réalisation des bilans d'activité et à l'élaboration des budgets prévisionnels * Assure le suivi des factures, la saisie des commandes, 
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notamment les commandes de fournitures scolaires. * Assure un suivi rigoureux des budgets écoles et informe régulièrement les écoles quant à leur 
reliquat budgétaire * Contribue à l'amélioration continue de l'organisation des commandes auprès des écoles et fait des propositions d'ajustement si 
nécessaire. * Etablit les titres de recettes de la régie et les certificats administratifs et en réalise le suivi. * Réalise la facturation des différentes régies et le 
suivi des impayés en coordination avec le régisseur titulaire. * Réalise les engagements des dépenses et des recettes, le suivi des imputations budgétaires 
et le contrôle analytique * Participe aux réunions de service en y apportant son expertise et des conseils * Rend compte des faits marquants et des 
activités mises en oeuvres à sa hiérarchie- 

V093220900776535001 
 
Aulnay-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 ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

93 

secrétaire comptable polyvalent éducation-jeunesse 
Activités de secrétariat :  * Prend en charge la rédaction des courriers à destination des fournisseurs (avoirs, reconduction des marchés, litiges etc.) ainsi 
que ceux des administrés (problème de facturation, réclamations, etc.).   Activités de comptabilité et de renfort régie :  * Assure le suivi budgétaire des 
dépenses de la direction et la tenue de la comptabilité courante * Participe à la création de tableaux de bord et d'indicateurs de suivi d'activité (dépenses 
par école en fonctionnement et en investissement, chiffrage du coût élève, coûts des prestations, recettes, seuils des marchés etc.) et en assure le suivi. * 
Participe à la réalisation des bilans d'activité et à l'élaboration des budgets prévisionnels * Assure le suivi des factures, la saisie des commandes, 
notamment les commandes de fournitures scolaires. * Assure un suivi rigoureux des budgets écoles et informe régulièrement les écoles quant à leur 
reliquat budgétaire * Contribue à l'amélioration continue de l'organisation des commandes auprès des écoles et fait des propositions d'ajustement si 
nécessaire. * Etablit les titres de recettes de la régie et les certificats administratifs et en réalise le suivi. * Réalise la facturation des différentes régies et le 
suivi des impayés en coordination avec le régisseur titulaire. * Réalise les engagements des dépenses et des recettes, le suivi des imputations budgétaires 
et le contrôle analytique * Participe aux réunions de service en y apportant son expertise et des conseils * Rend compte des faits marquants et des 
activités mises en oeuvres à sa hiérarchie- 

V094220900776530001 
 
Cachan 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Médiateur culturel et chargé des relations avec les publics (h/f) Direction du Temps Libre _ Service culturel 
* Dans le cadre de la politique culturelle de la Ville, la/le médiatrice-teur organise et met en place les actions pédagogiques et artistiques liées au 
programme culturel, en s'appuyant notamment sur les expositions temporaires des deux espaces dédiés (L'Orangerie et la galerie du Théâtre Jacques 
Carat), ainsi que sur les ateliers Crok'art de l'été et du printemps Elle/il sensibilise tous les publics, mais plus particulièrement ceux des écoles, collèges, 
lycée et centres de loisirs, à l'art et aux  actions culturelles, par la mise en oeuvre de visites, de parcours pédagogiques, d'ateliers et par la diffusion de 
document d'information, qu'elle/il sera chargé.e de réaliser. * Elle/il est également chargé.e de dynamiser le réseau " médiation " de la Ville, comprenant 
les équipes du Théâtre, des bibliothèques et du Conservatoire de Musique à Rayonnement Départemental et celles des centres socio-culturels. Il s'agit de 
conduire de manière transversale certaines actions en commun, permettant aux publics de circuler, selon les programmes de chacune des structures. * 
Elle/il participe, avec l'équipe, à l'élaboration du programme de l'agenda culturel de l'année. * Elle/il sera également amenée-é à participer à des 
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manifestations et à des programmes transversaux (fête de la Ville, sorties aux musées pendant l'été,...) 

V093220900776478010 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

AGENT DE LA BRIGADE VERTE POLICE MUNICIPALE 
AGENT DE LA BRIGADE VERTE 

V093220900776478009 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

AGENT DE LA BRIGADE VERTE POLICE MUNICIPALE 
AGENT DE LA BRIGADE VERTE 

V093220900776478008 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

AGENT DE LA BRIGADE VERTE POLICE MUNICIPALE 
AGENT DE LA BRIGADE VERTE 

V093220900776478007 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

AGENT DE LA BRIGADE VERTE POLICE MUNICIPALE 
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AGENT DE LA BRIGADE VERTE 

V093220900776478006 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

AGENT DE LA BRIGADE VERTE POLICE MUNICIPALE 
AGENT DE LA BRIGADE VERTE 

V093220900776478005 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

AGENT DE LA BRIGADE VERTE POLICE MUNICIPALE 
AGENT DE LA BRIGADE VERTE 

V093220900776478004 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

AGENT DE LA BRIGADE VERTE POLICE MUNICIPALE 
AGENT DE LA BRIGADE VERTE 

V093220900776478003 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

AGENT DE LA BRIGADE VERTE POLICE MUNICIPALE 
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AGENT DE LA BRIGADE VERTE 

V093220900776478002 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

AGENT DE LA BRIGADE VERTE POLICE MUNICIPALE 
AGENT DE LA BRIGADE VERTE 

V093220900776478001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

AGENT DE LA BRIGADE VERTE POLICE MUNICIPALE 
AGENT DE LA BRIGADE VERTE 

V094220900776371001 
 
Villecresnes 

Agent social principal de 2ème 
classe, Agent social 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent en qualité d'auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
- Accueillir les enfants et les familles.  - Mettre en place des activités pour l'éveil des enfants.  - Contribuer au bon fonctionnement de la structure. 

V092220900776689003 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V094220900777532004 
 
Saint-Mandé 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de formation musicale (h/f) CONSERVATOIRE 
Professeure de formation musicale 

V094220900777532003 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Saint-Mandé 

artistique principal de 2ème classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Professeur de formation musicale (h/f) CONSERVATOIRE 
Professeure de formation musicale 

V094220900776294002 
 
Arcueil 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (CDD 1 an) (h/f) Enfance -Pôle Education 
Accueillir et encadrer les enfants durant les périodes péri et extrascolaires et mettre en place des projets d'animation 

V094220900776294001 
 
Arcueil 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (CDD 1 an) (h/f) Enfance -Pôle Education 
Accueillir et encadrer les enfants durant les périodes péri et extrascolaires et mettre en place des projets d'animation 

V092220900777788001 
 
Montrouge 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmier au SSIAD (h/f) SSIAD 
L'infirmier/ère travaille sous l'autorité de la directrice du SSIAD. Il dispense les soins de nature technique, relationnelle ou éducative. Il participe au travail 
d'évaluation, au diagnostic infirmier et à l'élaboration des projets de soins individualisés. Il effectue des activités administratives et de coordination liées à 
la gestion des soins. Il assure l'encadrement des aides-soignants, évalue leurs pratiques de soin et connait leurs aptitudes professionnelles.  Membre de 
l'équipe d'encadrement de l'établissement, il veille au respect du projet de service et du cadre éthique, participe à dynamiser les collectifs de travail et à 
faire évoluer les pratiques conformément à l'évolution des besoins. Il contribue à l'instauration d'une communication professionnelle et d'une coopération 
efficaces au sein de l'équipe.  Les activités du poste sont les suivantes :      Evaluation du degré de dépendance et des besoins, réalisation de diagnostics 
infirmiers, détermination d'objectifs de soins     Elaboration, mise en oeuvre et évaluation des plans d'aide et détermination des conditions de mise en 
oeuvre     Réalisation actes techniques, d'éducation, de prévention tant auprès des personnes soignées et de leurs aidants qu'auprès des aides-soignants     
Elaboration des protocoles de soins infirmiers en lien avec les équipes soignantes     Recueil de données cliniques, gestion du dossier de soins infirmiers et 
des transmissions au sein de l'équipe de soin     Mise en place de méthodes pour le recueil et la transmission des informations utiles aux autres 
professionnels     Réévaluation régulière des besoins des patients et réajustement des plans d'aide si nécessaire et des conditions de mise en oeuvre     
Gestion de la bonne utilisation du matériel paramédical     Evaluation des pratiques de soins des aides-soignantes et repérage des besoins de formation 
des aides-soignants     Encadrement et formation des nouveaux soignants et des stagiaires     Ponctuellement, coordination des soins et des interventions à 
domicile, en lien avec les partenaires médicaux, paramédicaux et médico-sociaux, gestion des relations avec les EHPAD et établissements de santé 

V094220100525891001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
94 
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Charenton-le-Pont 2ème classe cadres (retraite, 
démission,...) 

Responsable travaux entreprises (h/f) Patrimoine Bâtiment 
* Suivi du montage des cahiers des charges relatifs aux marchés de travaux TCE dans le domaine du bâtiment (recollement des références des matériaux 
et matériels pour chacun des marchés à bons de commandes TCE, établissement des CCTP, établissement de bordereaux des prix), * Suivi des contrats de 
travaux confiés aux entreprises : maçonnerie, Electricité, plomberie, menuiserie, serrurerie, peinture, revêtement de sols, chauffage, CVC ...,  * Suivi de la 
gestionnaire des demandes qui peut faire appel au service travaux suivant les besoins des utilisateurs ; vérification du bien-fondé du contenu de certaines 
demandes de travaux destinées aux entreprises, le cas échéant, * Suivi des opérations des travaux depuis le recollement des besoins, la conception des 
aménagements en étroite collaboration avec le responsable de service, le service bureau d'études, la réalisation des devis avec les entreprises, la 
programmation des interventions avec les usagers, la supervision des travaux tout au long de leur réalisation, la réception des travaux jusqu'aux 
interventions dans le cadre de la garantie si nécessaire, * Gestion administrative et technique des chantiers affectés au poste. 

V094220900777777001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de guitare 6h Conservatoire Hay-les-Roses 
- Enseigner la guitare    :  6  heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V093220900777772001 
 
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 chargé du pilotage et de la gestion de l'activité (h/f) SERVICES DES PARCOURS ET PRESTATION A DOMICILE 
Contribuer au soutien technique du Bureau en lien avec le secteur instruction et comptabilité et les outils métiers (création de tiers, ateliers techniques, 
rédaction de procédures, suivi de la GED factures)  Assurer le suivi des paiements des factures, des impayés et du recouvrement des recettes (rejets, 
compte d'attentes, mises en demeure, annulations et réductions de titres) en lien avec les établissements et les trésoreries, en particulier sur des cas 
complexes.   Elaborer et tenir à jour les tableaux de bord d'indicateurs de l'activité et du suivi budgétaire   Assurer la réalisation et le suivi des opérations 
comptables liées aux versements des dotations et subventions         Apporter des réponses aux établissements et aux usagers en appui aux équipes 
d'instructeurs et de comptables 

V092220900777768001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Agent social 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V094220900777762001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Rédacteur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
94 

Directeur des ressources humaines (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Sous l'autorité directe de la Directrice générale adjointe des services en charge des Ressources, dans un contexte de finances publiques locales 
structurellement contraint, vous serez chargé(e) de contribuer à la définition des orientations stratégiques et à la mise en oeuvre d'une politique de 
développement des ressources humaines de la collectivité adaptée aux enjeux du territoire et aux besoins des usagers. 

V092220900777754001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

06h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant de danse classique Conservatoire Issy Vanves 
Enseigner la danse classique aux élèves du conservatoire. 

V093220900777740001 
 
Drancy 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

AGENT COMPTABLE FINANCIER POLE DEPENSE 
Réaliser les opérations comptables en dépenses des budgets Ville, en polyvalence avec cinq autres agents. 

V093220900777731001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

MF- PA- Animateur Vie de l'enfant 
Accueillir un groupe d'enfants, de jeunes. - Concevoir, Proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif 
du service ou de l'équipement 
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V093220900777710001 
 
Stains 

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

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

35h00 A Médecin 93 

Dentiste Orthodontiste (h/f) Centre Municipal de Santé 
Le dentiste orthodontiste est chargé d'accueil, avec le sens du service public, et soigner les patients:  - dans le respect des règles d'exercice définies par le 
Conseil de l'Ordre, - dans le cadre des dispositions conventionnelles - selon les données acquises de la science Il partage son temps de prise en charge 0.5 
ETP en qualité de dentiste et 0.5 ETP dans la pris en charge de l'orthodontie 

V092220900777699001 
 
Sceaux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V093220900777684001 
 
Bobigny 

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

35h00 B Responsable en santé environnementale 93 

Animateur de prévention et de promotion de la santé (h/f)  
... 

V093220900777686001 
 
Stains 

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

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

35h00 A Directeur ou directrice de santé publique 93 

Médecin directeur du CMS (h/f) Centre Municipal de Santé 
Dans le cadre du programme d'actions municipales qui a pour objectif la qualité de vie au quotidien dans la ville et la participation des habitants et sous 
l'autorité de la direction du pôle Bien vivre au quotidien à Stains : Contribue à la définition du projet global de santé publique de la collectivité. Impulse 
l'organisation et la mise en oeuvre des plans d'action et pilote des projets. Dirige et organise les services et équipements chargés de la prévention et de la 
promotion de la santé individuelle et collective. Promeut la transversalité nécessaire entre directions de la collectivité pour inscrire la santé dans toutes les 
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politiques. Assure la direction des activités médicales et paramédicales du CMS. 

V093220900777685001 
 
Dugny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) SK DAE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V093220900777682001 
 
Stains 

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

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

35h00 A Médecin 93 

Médecin généraliste (f/h) Centre Municipal de Santé 
Le médecin assure des consultations de médecine générale  Par ailleurs le médecin généraliste est chargé de la vaccination et consacre ?une partie de son 
temps? aux actions de prévention dans le cadre des orientations santé définies par la Ville de Stains et en relation avec le Contrat Local de Santé. 

V093220900777676001 
 
Stains 

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

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

34h00 A Médecin 93 

Chirurgien-dentiste (h/f) Centre Municipal de Santé 
&#61559; Résumé des missions :   Accueillir, avec le sens du service public, et soigner les patients   dans le respect des règles d'exercice définies par le 
Conseil de l'Ordre, - dans le cadre des dispositions conventionnelles - selon les données acquises de la science  Participer aux actions de prévention et 
d'éducation à la santé, bucco-dentaire en particulier, organisées dans le cadre de la politique municipale de santé 

V094220900777656001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Nature et Jardins 
Les missions : Exécuter des tâches liées à l'entretien d'espaces de nature et à la création de jardins, au fleurissement de la commune et aux décorations 
événementielles. Les activités : a) principales : * Jardinage et Entretien général des espaces de nature et de jardins: désherbage, ratissage, paillage, 
bêchage, taille, tonte, balayage, soufflage, arrosage, retrait des déchets (divers y compris déjections canines)... * Plantation de végétaux (arbres, 
arbustes, annuelles, vivaces, bulbes...) * Utilisation, maintien en parfait état de propreté et de fonctionnement des outils, du matériel thermique ou 
électrique et des véhicules attribués à l'équipe * Participation à la définition et à la quantification des besoins de l'équipe (matériels, matériaux, outillage, 
véhicules, végétaux et autres besoins) * Décoration florale et évènementielle b) Annexes * Déneigement, salage * Réalisation de décors temporaires * 
Réalisation de petits travaux (maçonnerie, peinture, travail du bois, maintenance...) liée à l'aménagement des espaces verts * Réception et déchargement 
des commandes puis livraison des végétaux sur les sites de la commune (fleurs, tapis fleuris, chrysanthèmes, arbustes, arbres, sapins de noël) * 
Participation au maintien de l'état (rangement, nettoyage...) des locaux (vestiaires, locaux de stockage...) mis à disposition * Participation active aux 
réunions de coordination du service (propositions...) * Éventuelle participation aux astreintes du service * Tenue journalière des carnets de bord des 
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véhicules utilisés * Travail exceptionnel en collaboration avec les entreprises privées 

V094220900777653001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

AGENT BIBLIOTHEQUE / JEUNESSE Bibliothèque 
Intervient dans le fonctionnement global de la bibliothèque et plus particulièrement de la section jeunesse 

V075220900777651001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
75 

Comptable DT 138 DT 
Etablir des engagements comptables tant en investissement qu'en fonctionnement (bon de commande, os, engagement) - Gérer l'exécution financière 
d'un portefeuille de marchés publics (avance, caution, retenue de garantie, révisions, DG, DGD, calcul des IM) :  - Elaboration des Etats d'Acomptes des 
marchés.   - Liquidation des factures ou décomptes en fonctionnement / investissement (Contrôle / vérification).   - Pré Mandatement.   - Elaboration de 
tableaux de suivi (récapitulatif des paiements, suivi de la sous-traitance),  - Classer et archiver les documents du secteur,  - Assurer la continuité du service 
en cas d'absence dans le service,  - Courriers/Relations fournisseur.. 

V093220900777636005 
 
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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent technique en crèche (h/f) Petite Enfance 
Placé sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'établissement d'accueil des jeunes enfants, l'agent assure l'entretien et l'hygiène des locaux, du 
matériel au sein de l'établissement (intérieur et extérieur) dans le respect de la réglementation en matière d'hygiène collective et de santé publique. 

V093220900777636004 
 
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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent technique en crèche (h/f) Petite Enfance 
Placé sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'établissement d'accueil des jeunes enfants, l'agent assure l'entretien et l'hygiène des locaux, du 
matériel au sein de l'établissement (intérieur et extérieur) dans le respect de la réglementation en matière d'hygiène collective et de santé publique. 

V093220900777636003 
 
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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent technique en crèche (h/f) Petite Enfance 
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Placé sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'établissement d'accueil des jeunes enfants, l'agent assure l'entretien et l'hygiène des locaux, du 
matériel au sein de l'établissement (intérieur et extérieur) dans le respect de la réglementation en matière d'hygiène collective et de santé publique. 

V093220900777636002 
 
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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent technique en crèche (h/f) Petite Enfance 
Placé sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'établissement d'accueil des jeunes enfants, l'agent assure l'entretien et l'hygiène des locaux, du 
matériel au sein de l'établissement (intérieur et extérieur) dans le respect de la réglementation en matière d'hygiène collective et de santé publique. 

V093220900777636001 
 
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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent technique en crèche (h/f) Petite Enfance 
Placé sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'établissement d'accueil des jeunes enfants, l'agent assure l'entretien et l'hygiène des locaux, du 
matériel au sein de l'établissement (intérieur et extérieur) dans le respect de la réglementation en matière d'hygiène collective et de santé publique. 

V093220900777631005 
 
Montreuil 

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 d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

adjoint d'animation Petite Enfance 
Accueil de l'enfant et des parents. Accueil de l'enfant en situation de handicap Appui auprès des auxiliaires de puériculture diplômées Participation au 
travail d'équipe 

V093220900777631004 
 
Montreuil 

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 d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

adjoint d'animation Petite Enfance 
Accueil de l'enfant et des parents. Accueil de l'enfant en situation de handicap Appui auprès des auxiliaires de puériculture diplômées Participation au 
travail d'équipe 

V093220900777631003 
 
Montreuil 

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 d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

adjoint d'animation Petite Enfance 
Accueil de l'enfant et des parents. Accueil de l'enfant en situation de handicap Appui auprès des auxiliaires de puériculture diplômées Participation au 
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travail d'équipe 

V093220900777631002 
 
Montreuil 

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 d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

adjoint d'animation Petite Enfance 
Accueil de l'enfant et des parents. Accueil de l'enfant en situation de handicap Appui auprès des auxiliaires de puériculture diplômées Participation au 
travail d'équipe 

V093220900777631001 
 
Montreuil 

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 d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

adjoint d'animation Petite Enfance 
Accueil de l'enfant et des parents. Accueil de l'enfant en situation de handicap Appui auprès des auxiliaires de puériculture diplômées Participation au 
travail d'équipe 

V093220900777621005 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
Sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'auxiliaire de puériculture assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en 
compte de leurs particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 

V093220900777621004 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
Sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'auxiliaire de puériculture assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en 
compte de leurs particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 

V093220900777621003 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
Sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'auxiliaire de puériculture assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en 
compte de leurs particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 
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V093220900777621002 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
Sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'auxiliaire de puériculture assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en 
compte de leurs particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 

V093220900777621001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
Sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'auxiliaire de puériculture assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en 
compte de leurs particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 

V075220900777611001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 C 
Intervenant ou intervenante des 

opérations de secours 
75 

Pompier industriel SAV1018 SAV 
Protéger les personnes, les biens et l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre 
(Feux, fuite de gaz, risque chimique, pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef 
d'agrès (coordination d'une intervention), - Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - 
Assurer les activités de membre du binôme d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports 
d'interventions *Assurer la mission de stationnaire - Réceptionner les différents flux d'information transitant sur l'ensemble du poste par l'intermédiaire 
des gestions informatisées et des moyens de communication (alarmes SSI, téléphone, interphone, radio, vidéo, etc.) - Transmettre les alertes et demande 
des moyens d'intervention extérieurs en cas de nécessité notamment dans le cadre du déclanchement d'un POI ou d'un PPI - Est l'interface avec les 
intervenants internes et externes (SDIS, SAMU, SMUR) et toute autorité ayant un rôle en fonction de la gravité et de l'importance de l'intervention dans le 
cadre du schéma d'alerte - Tenir en permanence à jour la main courante du service en notant tous les faits et événements survenus pendant son poste 

V094220900777586001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

AGENT D'ENTRETIEN PERF 
Effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité 

V092220900777570001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Conducteur ou conductrice de transports 92 



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

 
Sceaux 

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

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

en commun 

Conducteur de car (h/f) Bâtiments 
Au sein du service Bâtiments et sous l'autorité directe du chef du centre technique municipal, vous assurez la conduite du car municipal ainsi que des 
transports divers. Vous intervenez également en appui à l'équipe des agents polyvalents. En alternance une semaine sur deux avec l'autre chauffeur, vous 
assurez, en toute sécurité, la conduite du car pour les écoles, les centres de loisirs, les séniors. Vous assurez également la conduite de personnes dans 
d'autres types de véhicules et vous réalisez des courses pour transporter des documents, du matériel. Vous proposez le planning de vos déplacements, en 
fonction des priorités définies avec votre responsable. Egalement, vous assurez le nettoyage et la désinfection du car et vous participez à l'entretien 
courant du parc automobile. En appui aux agents polyvalents, vous assurez la logistique des réunions et des manifestations : mise en place des salles 
municipales, mise en place du matériel, prêt de matériel, installations extérieures, etc. Enfin, vous participez à la logistique des manifestations certains 
week-ends. 

V092220900777563001 
 
Clichy-la-Garenne 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 

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

Chargé ou chargée de réalisation de 
travaux voirie et réseaux divers 

92 

Référent expert accessibilité (h/f) DGST 
Sous la responsabilité du Directeur Général des services techniques il travaille en étroite coordination avec tous les services techniques de la ville, la 
Mission Accessibilité et Handicap, le Chef du pôle construction durable de la Préfecture (92) II développe la culture de l'accessibilité auprès des services 
techniques de la ville. II assure la transmission des informations aux élus et au cabinet du Maire sur l'Ad AP Communal, le PAVE et la mise en accessibilité 
commerces et professionnels de santé. 

V092220900777556001 
 
Sceaux 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Serrurier (h/f) Bâtiments 
Au sein du service Bâtiments et sous l'autorité directe du chef du centre technique municipal, vous réalisez l'entretien et les travaux de réparation en 
serrurerie. Vous gérez l'organigramme des clés de l'ensemble des bâtiments municipaux. Vous assurez la maintenance des ouvrages métalliques et des 
fermetures de bâtiments et de locaux : fabrication des éléments de serrurerie et métallerie en atelier, usinage et réalisation des éléments de ferrage et de 
menuiserie métallique. Vous effectuez le montage sur le chantier et vous procédez aux tests. Egalement, vous gérez les relations avec les entreprises et les 
fournisseurs. Enfin, vous participez à la logistique des manifestations et vous réalisez des travaux simples de maintenance générale. 

V093220900776193001 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Enseignement 
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Gardien 

V093220900776184001 
 
Dugny 

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

35h00 A Directeur ou directrice de l'action sociale 93 

Directrice Centre Social / CCAS Centre social 
Participe à la définition des orientations en matière de politique sociale de la collectivité. Coordonne les services de l'action sociale. Conduit la politique 
sociale et son évaluation 

V093220900776175001 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien (h/f) Enseignement 
Gardien 

V092220900776148002 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Instructeur état civil (h/f) état civil 
Enregistrement des déclarations de naissance, reconnaissance, mariage et décès : * Assure l'accueil du public.  * Enregistre, selon le règlement en vigueur, 
les déclarations et établit des actes. *  Constitue les dossiers de mariage et assiste à leur célébration (réunit, vérifie et enregistre les différentes pièces 
justificatives nécessaires à l'établissement du dossier). * Tient à jour les registres. * Enregistre et appose les mentions sur les actes informatisés, sur les 
registres et les livrets de familles.   Traitement des demandes d'actes :  * Traite les demandes dématérialisées d'actes (COMEDEC).  Information/ 
Communication : *Réceptionne les appels téléphoniques, informe et conseille les personnes souhaitant des renseignements* Est l'interlocuteur des 
administrés et des administrations* Etablit le planning hebdomadaire et trimestriel des célébrations des mariages pour les Adjoints au Maire* Envoie à 
l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale les statistiques mensuelles des naissances. * Assure la publication des naissances, mariages et 
décès (presse interne).  Polyvalence   * Participe à la gestion des cimetières en relation avec le conservateur des cimetières (gestion des vacations de 
police, gestion des achats de concessions, rédaction des titres de concessions, gestion du fichier et des registres de cimetières, saisie informatique des 
titres sur logiciel, reprise informatique de l'antériorité). * Participe  lors des scrutins électoraux à l'organisation des élections. 

V092220900776148001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Instructeur état civil (h/f) état civil 
Enregistrement des déclarations de naissance, reconnaissance, mariage et décès : * Assure l'accueil du public.  * Enregistre, selon le règlement en vigueur, 
les déclarations et établit des actes. *  Constitue les dossiers de mariage et assiste à leur célébration (réunit, vérifie et enregistre les différentes pièces 
justificatives nécessaires à l'établissement du dossier). * Tient à jour les registres. * Enregistre et appose les mentions sur les actes informatisés, sur les 
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registres et les livrets de familles.   Traitement des demandes d'actes :  * Traite les demandes dématérialisées d'actes (COMEDEC).  Information/ 
Communication : *Réceptionne les appels téléphoniques, informe et conseille les personnes souhaitant des renseignements* Est l'interlocuteur des 
administrés et des administrations* Etablit le planning hebdomadaire et trimestriel des célébrations des mariages pour les Adjoints au Maire* Envoie à 
l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale les statistiques mensuelles des naissances. * Assure la publication des naissances, mariages et 
décès (presse interne).  Polyvalence   * Participe à la gestion des cimetières en relation avec le conservateur des cimetières (gestion des vacations de 
police, gestion des achats de concessions, rédaction des titres de concessions, gestion du fichier et des registres de cimetières, saisie informatique des 
titres sur logiciel, reprise informatique de l'antériorité). * Participe  lors des scrutins électoraux à l'organisation des élections. 

V092220900776139001 
 
Sceaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable d'équipement sportif 92 

Adjoint au chef du service Action sportive et chef du secteur installations sportives - h/f Action sportive 
Vous intégrez le service Action sportive, composé d'éducateurs d'activités physiques et sportives et d'agents d'entretien et de surveillance des installations 
sportives. Vous animez l'équipe des agents d'entretien et de surveillance des installations sportives : vous fédérez l'équipe autour de projets et d'objectifs 
communs, vous supervisez leur activité, vous réalisez les entretiens professionnels, vous assurez l'interface entre l'équipe et le chef de service. Vous 
garantissez le maintien des installations sportives dans des conditions d'exploitation optimale. Vous élaborez et assurez le suivi des programmes de 
maintenance et d'entretien des sites, en lien avec le service Bâtiments et les entreprises : coûts, délais, respect des normes de sécurité. En appui au chef de 
service, vous pilotez l'activité du service à l'aide de tableaux de bord (gestion du personnel, des travaux, etc.), vous participez à la gestion budgétaire, à 
l'organisation des manifestations organisées par le service et à l'élaboration du schéma de rénovation / construction des installations sportives (cahier des 
charges, marchés publics, ...). 

V092220900776127001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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 

ATSEM (h/f) LRE 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène des enfants et les premiers soins participer à la commande éducative préparer et 
mettre en état de propreté les locaux, matériel et linge servant directement aux enfantx 

V092220900776118001 
 
Sceaux 

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

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
92 

Chargé de projet informatique (h/f) Systèmes d'information 
- Vous intégrez l'équipe du service des Systèmes d'information, riche de projets et composée de 6 personnes. Au sein de ce service, vous êtes chargé du 
pilotage, du suivi et de la coordination des projets. Plus précisément : * vous assurez le pilotage, la coordination et le suivi des projets informatiques 
(nouveaux logiciels métiers, nouveaux process, travaux), * vous accompagnez les services dans la définition du besoin et la mise en place des logiciels ; 
vous assurez la rédaction de la documentation technique du projet et le déploiement des projets. - Vous assurez également l'accompagnement et 
l'assistance aux utilisateurs dans la prise en main des applications métiers et bureautiques. Vous êtes notamment chargé du déploiement et de la mise à 
jour des logiciels métiers sur les serveurs et les postes utilisateurs. Vous suivez les formations liées à ces logiciels. Vous créez et mettez à jour les 
procédures associées, à des fins de transfert de compétences vers les autres agents du service. - A titre occasionnel, vous pouvez être amené à participer 
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aux projets du service qui nécessitent la mobilisation de toute l'équipe, y compris l'assistance aux utilisateurs 

V092220900776113001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

06h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant de danse classique Conservatoire Issy Vanves 
Enseigner la danse classique 

V093220900776079001 
 
CCAS de Pierrefitte-sur-Seine 

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

09h00 A Médecin 93 

Médecin généraliste (h/f) Direction de la santé 
Il ou elle assure des consultations de médecine générale.  Activités principales : - Assurer des consultations de médecine générale et /ou de pédiatrie ou de 
gynécologie. 

V092220900776070001 
 
Colombes 

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique coordinateur Conservatoire 
Professeur d'enseignement artistique 

V092220900776023001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

AGENT D'EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS SERVICE DES SPORTS 
Dans le cadre de la gestion des équipements sportifs assurer les missions suivantes : * Le bon fonctionnement, l'entretien et la première maintenance des 
équipements sportifs, matériels sportifs et des différents espaces verts du site * La surveillance des équipements et des usagers, et veille au respect des 
normes de sécurité, * L'accueil des usagers et l'application du règlement intérieur par les utilisateurs. 

V093220900776024002 
 
Les Lilas 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Informateur jeunesse (h/f) LE KIOSQUE 
Accueille, oriente, accompagne un public de 11 à 25 ans. Conçoit, propose et met en oeuvre des actions d'information jeunesse et de prévention. 
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V093220900776024001 
 
Les Lilas 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Informateur jeunesse (h/f) LE KIOSQUE 
Accueille, oriente, accompagne un public de 11 à 25 ans. Conçoit, propose et met en oeuvre des actions d'information jeunesse et de prévention. 

V075220900775964001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 75 

Acheteur Projet  (h/f)- DAL 016 DAL 
- Recueillir et analyser le besoin des référents techniques sur les familles d'achats de son perimètre. - Traduire en terme d'achat public les besoins exprimés 
dans un objectif d'optimisation des couts, en collaboration avec les référents techniques, les acheteurs familles, les juristes. - Traduire de manière 
opérationnelle dans les supports d'achats (marché public), la politique achat de la famille d'achat (critère d'analyse des offres, adaptation des clauses des 
marchés). - Traduire contractuellement cet achat technique dans le respect de la réglementation, de la programmation des supports achats. - S'assurer du 
bon déroulé de la consultation en collaboration avec le service procédure de la direction. - Analyser les offres, élaborer le rapport d'analyse des offres. - 
Présenter le rapport d'analyse des offres en Commission d'Appel d'Offres. - Présenter et Accompagner le support d'achat opérationnel (marché public) 
auprès des utilisateurs. - Réaliser et prendre en compte les retours d'expérience sur les marchés des familles d'achat qui lui sont affectés, conformément 
aux objectifs fixés par la politique achat. - Etre force de proposition tout au long de la démarche achat. - Se déplacer sur les différents sites du SIAAP, afin 
d'animer un réseau de référents liés à ses familles d'achat. - Prendre en charge certaines négociations. - Développer un socle de compétence sur les 
familles d'achats affectées. 

V094220900776000001 
 
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...). 

V093220900776009001 
 
Département de Seine-Saint-

Ingénieur Nouveau projet 35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Architecte du poste de travail informatique (h/f) Direction de l'Innovation Numérique et des Systèmes d'Information 
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Denis 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. 

V093220900775971001 
 
Saint-Denis 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue  
Au sein de la direction de la Petite enfance, le psychologue fait partie de l'équipe de direction. Il exerce dans les lieux d'accueil de la Petite enfance de la 
ville et apporte un éclairage technique afin d'optimiser la prise en charge éducative et l'accueil du tout petit. Il propose des axes de réflexion et mène des 
observations cliniques au sein de groupes d'enfants. Profil recherché : - DE de Psychologue - Esprit d'analyse et de synthèse - Expérience dans le domaine 
de la Petite enfance souhaitée 

V092220900775972001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Photographe-vidéaste 92 

Photographe-vidéaste (h/f) COMMUNICATION 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur du service, au sein d'une équipe image composé de 3 agents, vous contribuez à la conception et à la réalisation de 
reportages photographique et dans une moindre mesure vidéo servant à la conception de l'ensemble des supports réalisés par la mairie. print /web/RS   
Missions principales :  La mission principale sera avant tout dédiée à la prise de photo et à la mise à disposition du service pour des utilisations diverses, 
toutefois, 30% de l'activité sera consacrée à la captation d'image pour la réalisation de clip ou petit film en lien avec les évènements ou des thématiques.    
PHOTOS - Reportage sur les évènements organisés par la mairie  - Reportage sur des évènements en partenariat avec la mairie  - Reportage sur des 
thématiques déterminées  VIDÉOS -Réalisation de clip ou reportages sur des évènements municipaux pour diffusion sur les réseaux sociaux de la mairie 

V093220900775965001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Chargé de développement de l'offre médico-sociale (h/f) SERVICE DE L'OFFRE MÉDICO-SOCIALE 
Le.la chargé.e de développement de l'offre médico-sociale participe à la déclinaison sur le territoire des orientations du schéma autonomie et inclusion 
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2019-2024 en faveur des personnes âgées.  Il.elle participe au développement de l'offre, en adéquation aux besoins, assure l'autorisation, la tarification et 
le contrôle des établissements et services médico-sociaux (ESMS) implantés dans le Département et garantit la relation partenariale des ESMS avec la 
collectivité. 

V093220900775976001 
 
CCAS de Pierrefitte-sur-Seine 

Emploi contractuel de cat. A 

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

35h00 A Médecin 93 

Médecin généraliste (h/f) Direction de la santé 
Il ou elle assure des consultations de médecine générale.  Activités principales :  * Assurer des consultations de médecine générale et/ou de pédiatrie ou de 
gynécologie. 

V094220900775966001 
 
Vitry-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

AGENT EN CHARGE DE L'ENTRETIEN DE LA VOIRIE PUBLIQUE SERVICE ENTRETIEN EXPLOITATION DE LA VOIRIE 
Vous aurez pour principales missions : Assurer l'entretien de la voirie publique par des interventions de balayage, de désherbage, de lavage des trottoirs et 
caniveaux, de ramassage des dépôts de toutes natures.  Les interventions de balayage se font de manière manuelle ou mécanisée par accompagnement 
avec une balayeuse.  Titulaire du permis de conduire B, l'agent pourra se voir confier la conduite de petits véhicules après formation : trafic-benne, 
arroseuse ou balayeuse de trottoirs. 

V093220900775963001 
 
Dugny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance/Jeunesse ( D.A.E) MB 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V094220900775962001 
 
Vitry-sur-Seine 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
94 

Responsable d'équipe de l'atelier mécanique (h/f) PARC AUTOMOBILE ET TRANSPORT 
o Gère l'accueil de l'atelier mécanique o Diagnostics mécaniques avec les mécaniciens o Participe à l'activité de l'atelier o Identifie les dysfonctionnements 
des équipements o Analyse les caractéristiques des réparations et des contrôles o Apporte une assistance technique pour les réparations  o Propose des 
améliorations de fonctionnement o Réceptionne les constats et contrôle l'état du véhicule o  Planifie l'ensemble des entretiens des véhicules et veiller au 
respect des délais de leurs contrôles obligatoires  o  Coordonne les travaux réalisés en régie ou par les prestataires extérieurs o  Répondre aux besoins des 
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différents services et maintenir la communication (information sur le temps d'immobilisation, sur l'évolution des travaux, etc.) o  Veille au respect des 
clauses environnementales en vigueur dans la collectivité (suivi des déchets et hydrocarbures) o  Renseigne les documents pour la traçabilité 

V094220900775938001 
 
Vitry-sur-Seine 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Manutentionnaire 94 

MECANICIEN SERVICE PARC AUTOMOBILE ET TRANSPORT 
* Entretenir et réparer les véhicules * Organiser la réception des véhicules * Diagnostiquer les pannes * Assurer l'entretien courant du moteur et des 
organes mécaniques du véhicule * Intervenir sur les différents systèmes et circuits du véhicule * Sécuriser, utiliser et entretenir les outillages * Assurer le 
Contrôle, le dépannage et les soudures des véhicules * Etre garant de la bonne utilisation de la valise diagnostic * Intervenir sur les différents équipements 
du véhicule (hydraulique, pneumatique, mécanique, électrique, etc.) * Affûter les outils * Fabriquer des outils spécifiques ou des pièces mécano-soudées. 

V094220900775936001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

CHEF DE PROJET PLANIFICATION ET ETUDES AMENAGEMENT FONCIER URBANISME 
o  PLU de Vitry : dossiers de modifications, mises en compatibilité, et mises à jour du PLU. Pilotage en mode projet transversal de la préparation à la 
validation technique et politique, en coordination avec l'EPT et jusqu'à la publication sur Géoportail.  o Suivi des contentieux relatifs aux PLU pris en 
charge par l'EPT   o Evaluation environnementale du PLU. Préparation, suivi et présentation des données.  o Anticipation et suivi des besoins budgétaires 
relatifs aux évolutions du PLU  o  Expertise sur les documents d'urbanisme de norme supérieure (EPT, MGP, etc) : PLUI, PCAET ; SCOT, SDRIF-E, PMHH ; 
PDUIF ; SRCE ; SAGE ; PPRI ; PPRT ; etc. Préparation et validation des avis en veillant à la cohérence avec le PLU de Vitry. Participations aux groupes de 
travail et valorisation des positions internes et politiques de la ville de Vitry.   o Suivi des périmètres d'étude et des OAP o Suivi des autres servitudes 
d'utilité publique établies ou mises à jour par l'Etat et intégration au PLU.    o Veille et assistance ponctuelle, ou co-pilotage, toutes les études et 
documents de cadrage internes et externes à Vitry pouvant alimenter, interroger, préserver ou rééquilibrer le projet urbain et le PLU. Participations aux 
groupes de travail et aux réunions de coordination (DTC ; DT ; DAFU-DUO ; DAFU-DHCRU ; DAFU-DEV ; DAFU-DVE ; revue de projet). Préparation des avis :  
- Etudes internes : prospective scolaire et autres équipements ; stratégie du foncier communal ; espaces publics Ivry-Vitry ; agriculture urbaine ; l'arbre 
dans la ville ; autres études de la direction espaces verts ; les ilots de chaleur ; schéma directeur vélo ; Trame verte et bleue & objectif  ZAN - Etudes EPT : 
espaces publics vécus ; RLPI ; schéma directeur d'assainissement - PLU et PLUI des collectivités voisines de Vitry ; - Projets de transport : Tzen5 ; métro L15 
et prolongement métro L10 - SDRIF -Environnemental - autres : schéma d'orientation des berges (VNF) ;    o Veille et assistance ponctuelle relative au PLU 
concernant toutes les opérations d'aménagement et autres projets immobiliers impactant à Vitry pouvant alimenter, interroger, préserver ou rééquilibrer 
le projet urbain et le PLU :  - ZAC SGV, ZAC GA, ZAC Chérioux, ZAC ; - Etudes de l'EPAORSA-GPA sur la partie centrale des Ardoines (parc des berges et 
évolution du site EDF) ; - Intégration des périmètres mis à jour de veille foncière ; - Réflexions sur les périmètres et taux de taxe d'aménagement - Projet 
NPNRU Coeur de Ville ; - Autres opérations dans le diffus : cité-jardin du moulin vert ; angle Watteau-RD5 ;  o  Contributions ponctuelles aux réponses aux 
sollicitations relatives au PLU des promoteurs et autres professionnels de l'urbanisme et aux particuliers en coordination avec le service Droit des Sols  o  
Référent pour la contribution de la DAFU au rapport annuel sur le développement durable  o  Veille juridique sur la règlementation en matière 
d'urbanisme 

V093220900775910001 Emploi contractuel de cat. A Poste vacant 04h00 A Médecin 93 
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CCAS de Pierrefitte-sur-Seine 

temporairement suite 
à un temps partiel 

Médecin Gastro-entérologue (h/f) Direction de la santé 
Il ou elle assure des consultations de gastro-entérologie.  Activités principales : - Assurer des consultations de gastro-entérologie.   - Participer au travail 
d'équipe. 

V094220900775904001 
 
Vitry-sur-Seine 

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 

administrative 
94 

Assistant administratif (h/f) HABITAT COMMERCES ET RENOUVELLEMENT URBAIN 
Accueil des porteurs de projets (téléphone et physique). Relationnel permanent avec nos partenaires : acteurs économiques, agences consulaires, GOSB...  
Gestion du " book des commerces " Gestion et suivi des autorisations administratives en lien avec les services intervenants (DAR, DVE) Organisation de 
réunions, logistique évènementiel en relation avec les intervenants concernés (communication...)  Organisation d'évènements dans le cadre de missions 
d'animation commerciale 

V092220900775881001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur ALSH Temps périscolaires et loisirs 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V094220900776366001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur sportif Activités sportives municipales 
Conduire, coordonner et évaluer sur le plan pédagogique et éducatif les Activités Physiques et Sportives (APS) proposées par le secteur APS Jeune Planifier 
et organiser les APS Encadrer, enseigner et animer des activités physiques et sportives pour le public jeune (11/17ans et 18 ans et plus) Accompagner les 
usagers dans leur progression Encadrer d'autres intervenants Assurer l'application et le contrôle des règles de sécurité Contribuer à l'élaboration et à la 
mise en oeuvre du projet de secteur Garantir les règles d'hygiène et de sécurité Contribuer au respect de la réglementation des A.P.S. Préparer les 
plannings d'APS 

V094220900776369001 
 
Villecresnes 

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

06h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

AESH Education 
Poursuivre l'accompagnement sur le temps de la pause méridienne d'enfants porteurs de handicaps ayant obtenu de la MDPH le soutien d'un AESH sur le 
temps scolaire 
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V094220900776366002 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur sportif Activités sportives municipales 
Conduire, coordonner et évaluer sur le plan pédagogique et éducatif les Activités Physiques et Sportives (APS) proposées par le secteur APS Jeune Planifier 
et organiser les APS Encadrer, enseigner et animer des activités physiques et sportives pour le public jeune (11/17ans et 18 ans et plus) Accompagner les 
usagers dans leur progression Encadrer d'autres intervenants Assurer l'application et le contrôle des règles de sécurité Contribuer à l'élaboration et à la 
mise en oeuvre du projet de secteur Garantir les règles d'hygiène et de sécurité Contribuer au respect de la réglementation des A.P.S. Préparer les 
plannings d'APS 

V092220900775374001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de projet Valléescope DGAECS 
chargé de projet Valléescope 

V092220900775371001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Correspondante action sociale RH (h/f) Ressources humaines  
Assurer la gestion des dossiers de la Mutuelle Santé et Prévoyance ·  enregistre les attestations de mutuelles labellisées 

V092220900775342001 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Responsable du pôle retraite et Maladies (h/f) direction des ressources humaines 
Missions : * Piloter et assurer la gestion des personnels permanents, non permanents en matière de retraite, de validations de service, de pension de 
réversion, de capital décès et de protection sociale * Assurer la gestion et l'animation de l'équipe * Participer à la mise en oeuvre des autres missions de la 
direction * Assurer la gestion administrative des dossiers liés au pôle  Activités : * Garantir le traitement et le suivi des accidents de travail, des maladies 
professionnelles, des congés maladie ordinaires, longue maladie, longue durée et disponibilités d'office * Garantir l'instruction et le suivi des dossiers de 
validations de service, de retraite, de pension de réversion et de capital décès en vérifiant l'exactitude des données avec la CNRACL, les autres caisses de 
retraite et les autres collectivités employeurs * Effectuer des simulations et gérer le droit à l'information * Gérer la saisine du comité médical et de la 
commission de réforme  * Gérer et accompagner la fin de carrière des agents * Superviser l'attribution des allocations temporaires d'invalidité * Participer 
à l'analyse, à la mise en oeuvre des réformes et évolutions réglementaires * Préparer, rédiger et suivre des actes administratifs * Gérer les personnels 
reconnus en qualité de travailleurs handicapés * Participer à la tenue des dossiers des agents * Informer, renseigner, assister et conseiller les personnels et 
les encadrants * Construire et alimenter des tableaux de bord et des bases de données * Rédiger, mettre à jour et appliquer des procédures * Suivre et 
appliquer la réglementation * Assurer le rôle d'interface avec les différents acteurs internes et externes * Réceptionner, traiter et diffuser des informations 
* Accueillir et renseigner le public sur place et par téléphone  Profil : Savoirs : * Maîtrise du cadre législatif et règlementaire du statut de la fonction 
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publique territoriale * Maîtrise des règles du statut, relatives aux congés de maladie et aux accidents du travail  * Maîtrise de la réglementation des 
pensions  * Maîtrise des principes et méthodes du reclassement professionnel * Maîtrise des principes et méthodes de traitement des retraites, pensions 
de réversion, capital décès, validations de service * Connaissances des outils bureautiques et applications informatiques métier  * Connaissances du 
fonctionnement d'une commune * Connaissances de l'environnement territorial * Connaissances des méthodes et outils de la gestion du personnel * 
Connaissances des techniques de management * Notions des techniques de communication  Savoir-faire : * Savoir animer une équipe * Savoir analyser 
une demande de liquidation dans toutes ses composantes (juridiques, techniques...) * Savoir travailler en équipe * Savoir renseigner, accompagner, 
conseiller et analyser les demandes des agents * Savoir respecter les délais  * Savoir comprendre et appliquer une procédure et/ou une réglementation * 
Savoir organiser, planifier et prioriser son activité * Savoir rendre compte de son activité * Savoir assurer la fiabilité des données  Savoir-être : * Discrétion 
professionnelle * Être à l'écoute * Avoir le sens des responsabilités * Être rigoureux * Être force de proposition  Formation ou expérience : - Formation 
dans le domaine des ressources humaines et/ou administrative généraliste - Expérience d'au minimum 5 ans sur le même type de fonctions 

V093220900775346001 
 
Stains 

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

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

propreté des espaces publics 
93 

Agent d'accueil et d'entretien de la piscine CENTRE AQUATIQUE MUNICIPÄL  
Assurer l'accueil des usagers au sein de la structure et concourir à son entretien.  Entretien du bassin et des vestiaires. 

V094220900775344001 
 
Orly 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
94 

PROFESSEUR DE MUSIQUE H/F Ecole des Arts 
Enseignement d'une discipline artistique 

V092220900775338001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Collaborateur administratif relations entreprises et chargé de l'événementiel et du suivi budgétaire Développement économique, emploi et relations 
avec les entreprises 
La direction du développement économique, de l'emploi et des relations avec les entreprises a pour objectif de stimuler la croissance sur le territoire, en 
favorisant l'entreprenariat et la création de projets, l'implantation d'activités et le retour à l'emploi. Elle anime le tissu économique de la Ville en 
proposant des rencontres annuelles permettant de développer du réseau entre entrepreneurs, de s'informer et se développer. Elle accompagne les 
créateurs d'entreprises via du suivi individuel et des ateliers collectifs animés par des experts. Elle porte des projets innovants comme celui de la boutique 
éphémère et elle organise des soirées évènementielles pour mettre les entreprises du territoire en réseau. Elle travaille sur un projet global d'attractivité 
territoriale en lien avec tous les services de la mairie et sur le développement d'une offre de services complètes à destination des TPE/PME pour favoriser 
l'implantation de nouvelles entreprises. Enfin, elle oeuvre pour le maintien de l'emploi local avec la mise en place de nombreuses actions et évènements : 
partenariats avec les entreprises locales, jobdatings, partenariats avec la mission locale et les villes du territoire POLD, accompagnement spécifique et 
individualisé des créateurs d'entreprises et des demandeurs d'emploi, ateliers, coaching, etc... Elle développera d'ici la fin de l'année le projet partenarial 
de Hub de l'entrepreneuriat et de l'emploi.   MISSIONS :   Sous l'autorité du directeur, vous serez chargé de la gestion et le suivi de l'exécution budgétaire 
de l'ensemble de la direction (mission transversale). Vous organiserez la logistique de tous les évènementiels de la direction (mission transversale). Vous 
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serez en appui au responsable relations entreprises sur l'organisation des animations, ateliers et permanences proposés aux entrepreneurs dans le cadre 
du guichet unique et suivi des usagers du service relations entreprises.  Le télétravail est possible sur ce poste. 

V094220900775327001 
 
Vitry-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Chef de production adjoint (h/f) DIRECTION DES SERVICES SOCIO-EDUCATIFS 
Gérer et piloter les productions culinaires Sélectionner les produits, Participer à l'élaboration des menus, Faire la rédaction des fiches techniques, 
Déterminer des besoins en denrées alimentaires, Contrôler les approvisionnements, Superviser la gestion des stocks, Superviser l'allotissement et les 
livraisons sur les différents sites de consommation.   Participer à la démarche qualité Planifier et contrôler la quantité et la qualité des productions 
culinaires, Appliquer le plan de maîtrise sanitaire, Suivre les activités des agents dans le respect de la réglementation en matière d'hygiène 
alimentaire   Animation et conseil auprès des équipes Distribuer et contrôler les taches attribuées aux agents sous sa responsabilité.   Repérer  Repérer les 
dysfonctionnements organisationnels techniques... et y remédier   Remplace le chef de production quand -il est absent 

V093220900775315001 
 
Stains 

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 

28h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure, l'animateur.rice accueille, encadre et anime un groupe d'enfants en leur assurant la sécurité 
physique, morale et affective. Ill/elle conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. 

V093220800745823001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Chargé d'action culturelle et de la coordination des projets pédagogiques et artistiques (h/f) conservatoire de Bondy 
Sous l'autorité de la Directrice du conservatoire de Bondy  en tant que chargé(e) d'action culturelle et de la coordination des projets pédagogiques et 
artistiques,   Vous participerez activement au développement du conservatoire au sein d'une équipe de direction constituée de la Directrice, de 36 
enseignants dont 5 musiciens-intervenants, 6 administratifs, 6 coordinateurs, d'un cursus " musique et arts de la scène "  au collège (CHAM) avec comme 
levier principal une programmation amateur et professionnelle ambitieuse  et  plusieurs lieux de concerts dont l'Auditorium de Bondy.   Vous impulsez, 
coordonnez et mettez en oeuvre les projets pédagogiques et artistiques de l'établissement en concertation avec l'équipe pédagogique et la direction, que 
ce soit la saison professionnelle rattachée à la saison de la ville de Bondy ou la saison des élèves du conservatoire de musique. Vous contribuez à  
l'évaluation des projets en équipe. Vous prévoyez la logistique des évènements, vous gérez le recrutement des intervenants ponctuels, déclarations et 
dossiers pour les intermittents (GUSO) et organisez le travail des régisseurs.    Vous organisez  des actions relevant de l'éducation artistique et culturelle 
avec les partenaires habituels et nouveaux du territoire,  le réseau des conservatoires d'Est Ensemble,  les structures éducatives. A ce titre, vous consolidez 
et développez les partenariats existants en initiant également  de nouveaux partenariats et vous contribuez  au montage des demandes de subvention et 
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aux bilans auprès des partenaires institutionnels. Le conservatoire de Bondy s'inscrivant dans un réseau de 8 établissements, vous accompagnez  les 
projets du réseau des conservatoires et participez aux groupes de travail d'action culturelle. Vous contribuerez activement à la mise en place de réflexions, 
procédures et de pratiques professionnelles communes  Vous animez les réseaux d'information et préparez les campagnes de communication en relation 
avec la ville de Bondy et le territoire Est Ensemble Vous assurez ponctuellement la production des formations professionnelles d'Est Ensemble, en 
collaboration avec la Direction de la Culture et les collègues du réseau 

V093220900775287001 
 
Les Lilas 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Educateur de quartier (h/f) JEUNESSE ET SPORT 
Intervient sur les lieux de vie (cité, quartier, maison de jeunes...) et dans les familles. Repère les publics fragilisés, les oriente et facilite leur accès aux 
services publics. Créé du lien, accompagne et suit le public de jeunes de 11 à 25 ans et leurs familles dans le cadre d'un travail de rue. Il tente de prévenir 
les conduites à risques, il favorise l'insertion professionnelle et sociale. 

V092220900775278001 
 
Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Gestionnaire administratif Mairie de proximité 
Vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire (article L332-14 du code général de la fonction publique, anciennement 
art. 3-2 loi 84-53) Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels 
pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui 
ne peut excéder un an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche 
infructueuse de candidats statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour 
pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du 
renouvellement d'un contrat. 

V093220900775263001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire ressources humaines (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
- Analyse et traitement des informations liées au déroulement de la carrière (SNAPI, mise en stage, titularisation...), - Gestion des agents contractuels de 
droit public, - Elaboration et suivi des actes administratifs, - Etude et constitution des dossiers de retraite, - Gestion des dossiers de médailles du travail, - 
Saisie des variables de paie, - Traitement et vérification des calculs de paie, - Mandatement de la paie et des charges, - Vérification des incidences du 
déroulement de la carrière sur la paie, - Gestion du supplément familial de traitement et des prestations sociales, - Gestion des dossiers d'Allocation d'Aide 
au Retour à l'Emploi, - Gestion des congés de maladie (maladie ordinaire, congés de longue maladie et de longue durée, expertise, Comité médical) et de 
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maternité. - Gestion du Compte Epargne Temps, tenue du registre des arrêtés, etc - Traitement des courriers, des dossiers et des documents 
(enregistrement, tri, diffusion et archivage) - Elaboration et gestion des courriers disciplinaires 

V0942106RF0216514001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Concepteur paysagiste (h/f) Aménagement de la voirie Éclairage public Signalisation 
Rattaché(e) à la Direction du Cadre de vie au sein de la Direction de l'aménagement de la voirie - Éclairage public - Signalisation, sous la responsabilité 
directe du responsable du service, vous avez en charge la collecte et le suivi des mises à jour de la base de données du service ainsi que la participation à la 
mise en place d'une GMAO (en collaboration avec la Direction des Systèmes d'Information des Usages Numériques) * Vous concevez des projets plus ou 
moins complexes portant sur des aménagements urbains de qualité avec une sensibilité paysagère et environnementale et en assurez le suivi technique et 
financier ; * Vous accompagnez le directeur sur le pilotage des maîtrises d'oeuvres externes ; * Vous contrôlez les dossiers de maîtrise d'oeuvre à mesure 
de leur avancement et avant leur rendu ; * Vous assurez le respect de la qualité des documents, du planning et des temps alloués ; * Vous rédigez ou 
encadrez les pièces écrites des dossiers (notices, CCTP) ; * Vous suivez la facturation de vos dossiers en étroite collaboration avec l'agent de gestion 
financière, budgétaire et comptable du service (prévisions, préparations, relances), jusqu'à l'élaboration des procédures d'appel d'offre (et leurs analyses) 
et la réception des travaux ; * Vous suivez la conduite opérationnelle des travaux soit directement soit par l'intermédiaire de la maitrise d'oeuvre externe 
de la Ville. * Vous assurez une coordination téléphonique et physique avec les administrations (région, département, ect,), les services de la collectivité, les 
élus et les habitants. 

V093220900775258001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

21h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil/administratif (h/f) Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Accueil physique du public de l'Espace culturel et des familles du Conservatoire à Rayonnement Départemental Réponse au téléphone sur la ligne du 
standard  Savoir orienter les usagers dans les bâtiments Être en capacité de répondre aux questions de premier ordre concernant les activités de l'Espace 
culturel et du Conservatoire Prise des messages pour les questions spécialisées Transmettre les informations pertinentes (absence d'un élève, retard) aux 
familles et aux enseignants le cas échéant Assurer la fermeture du bâtiment 

V092220900775260001 
 
Gennevilliers 

Ingénieur, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
92 

Responsable du service assistance Assistance 
Placé sous l'autorité hiérarchique du Directeur·trice, le responsable de service :  - Pilote l'ensemble des opérations et des moyens de production dont il a la 
charge.  - Anime et coordonne l'activité des différents secteurs d'un centre d'exploitation (planification, Organisation, délais, normes). - À la demande du 
maître d'ouvrage, intègre dans l'environnement de production la solution logicielle et en assure le déploiement. - Il porte et met en oeuvre la politique 
Sécurité de l'entreprise dans son domaine. 

V093220900775255001 ATSEM principal de 2ème classe Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 93 
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Stains 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de l'enfant 

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

V094220900775249001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant spécialité flûte CRI GENTILLY 
Conservatoire de Gentilly ; Spécialité Flûte 

V093220900775244001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance  
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l'animateur(trice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes 
en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de 
loisirs adaptées aux publics accueillis. Par ailleurs, avec l'ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l'enfant dans la Ville. 
Enfin, il(elle) assure la responsabilité de temps périscolaires (accueil du matin et du soir). 

V092220900775238001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

CADRE D'APPUI ET DE GESTION (H/F) Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
En venant en appui au chef de service, vous êtes en charge du suivi des conventions de concession de service public dans les parcs nord départementaux. 
ACTIVITES : - Rédiger les conventions de concession, les arrêtés, les protocoles, etc., et transmettre au contrôle de légalité. - Garantir la mise en 
concurrence des concessions installées dans les parcs du nord du Département (rédaction de l'annonce et demande de publication, constitution du dossier 
de consultation, rédaction du règlement de la consultation, réception et analyse des offres, notification du choix du candidat) et assurer le suivi des 
concessionnaires exploitant dans les parcs. - Garantir la gestion et le suivi des conventions particulières (rédaction des conventions et des courriers en 
liaison avec la Direction du Patrimoine Immobilier (DPI) et la Direction des Affaires Juridiques et de l'Assemblée (DAJA), suivi des paiements, etc.). - Assurer 
le suivi des dossiers fonciers pour régularisations (parcs Lagravère, Chanteraines, Jacques-Baumel) ou pour achats de terrains. - Assurer le suivi et la 
rédaction des courriers dits " sensibles " (élus, usagers, entreprises, agents du service, documents confidentiels, etc.) ainsi que le suivi du relationnel avec 
les riverains des parcs départementaux Jacques-Baumel, Chanteraines (ZI Val de Seine et des Régniers) et Folie Sainte-James (ASL Villa Madrid et ASL Villa 
du Parc Saint-James). - Participer à la gestion du personnel du service en liaison avec la référente ressources humaines de la direction (recueil des 
signatures pour les arrêtés avec incidence sur la paye, rédaction des notes pour avancement, pour promotion, pour demande de sanction, gestion du 
logiciel de temps de travail Octime etc.). - Etre référent(e) de la Direction du Patrimoine Immobilier (DPI) et de la Direction des Affaires Juridiques et de 
l'Assemblée (DAJA) ; assurer l'intérim en cas d'absences. 

V093220900775233001 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Stains 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance  
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l'animateur(trice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes 
en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de 
loisirs adaptées aux publics accueillis. Par ailleurs, avec l'ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l'enfant dans la Ville. 
Enfin, il(elle) assure la responsabilité de temps périscolaires (accueil du matin et du soir). 

V092220900775228001 
 
Gennevilliers 

Cadre de santé, Pédicure-pod., 
ergothér., psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., manip.radios, 
préparateur pharma., diététicien, 
Pédicure-pod., ergothér., 
psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., manip.radios, 
préparateur pharma., diététicien 
hors cl. 

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

35h00 A 
Manipulateur ou manipulatrice 

d'électroradiologie 
92 

Responsable de service Radiologie 
Sous la responsabilité du Médecin-Directeur (-trice), le/la responsable du service radiologie encadre l'équipe de secrétaires médicales pour l'accueil et la 
prise en charge administrative et les manipulateurs radio en collaboration avec les médecins pour l'utilisation des rayonnements ionisants, dans un but 
diagnostique et thérapeutique et la réalisation des images médicales. 

V094220900775217001 
 
CCAS de Sucy-en-Brie 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil et administratif au sein d'un SPASAD (h/f) SPASAD 
Vous exercez au Service Polyvalent d'Aides et de Soins à Domicile (SPASAD) Au sein de la Direction de l'Action Sociale de la Solidarité, du CCAS, sous 
l'autorité du Responsable du Pôle Santé Seniors et Handicap.   Vous serez chargé(e) d'assurer les missions suivantes : - L'accueil physique et téléphonique 
du public, au SPASAD ou à la Maison Des Seniors (MDS)  - Renseignements et orientation des usagers - Participation aux missions de secrétariat du pôle 
seniors (tenue de registres, mise en page de documents, suivi des dossiers patients)  - Gestion de la facturation des services d'aide  - Régisseur régie de 
recettes (SAAD, Maison des Seniors, portage de repas) - Réalisation de tâches administratives (courriers....) - Validation des factures sur logiciel CIRIL et 
saisie des bons de commande - Mise à jour des congés des agents du SPASAD/PSSH - Participation à la mise en place des plans canicule et grand froid 

V094220900775209001 
 
Saint-Maurice 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 
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Agent de restauration Primaire Centre (h/f) Direction de la Famille et du Jumelage 
Agent de restauration 

V093220900775203001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller en insertion socio-professionnelle (PEM) (h/f)  
Au sein de l'équipe pluridisciplinaire de la circonscription de service social (CSS), vous : Effectuez la première évaluation sociale des nouveaux bénéficiaires 
du RSA afin de valoriser les potentiels et d'identifier les leviers de mobilisation et d'action, Effectuez la première évaluation sociale des demandeurs 
d'emploi orientés par le Pôle Emploi dans le cadre de l'accompagnement global, Accompagnez les personnes dans leurs démarches d'insertion sociale et 
professionnelle en lien avec l'équipe sociale de la circonscription et l'ensemble des partenaires et dispositifs liés à ce champ : aide à l'élaboration du projet 
professionnel, ouverture de droits de premier niveau (RSA, santé, transports et mobilité, demande de logement...), et formalisation du parcours dans un 
contrat d'engagement réciproque, Assurez le conseil technique auprès des travailleurs sociaux de la CSS sur l'offre d'insertion, de formation et d'emploi 
mobilisable pour les situations relevant de leurs files actives et développer une veille documentaire dans le champ de l'insertion socio professionnelle, 
Animez des informations et actions collectives en lien avec les partenaires, notamment à l'attention des publics de la CSS (découverte PDIE etc.) 

V094220900775201001 
 
Rungis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
animation auprès des enfants accueils matin et soir, centres de loisirs et cantines 

V093220600695505001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé d'accueil et d'administration (h/f) conservatoire de Pantin 
Sous la responsabilité directe de la Responsable Administrative et Financière et en collaboration étroite avec de la direction (Directeur, Responsables 
pédagogiques) de l'établissement, le chargé d'accueil et d'administration assure l'accueil physique et téléphonique des publics au sein du conservatoire 
ainsi qu'un ensemble de tâches administratives, dans la perspective d'une organisation cohérente, réactive et efficace, et d'un service rendu au public le 
plus efficient possible.  Dans le cadre des missions d'accueil du conservatoire, vous assurez : * l'accueil physique et téléphonique des usagers du 
conservatoire, * l'accueil et orientation des publics pour les expositions et évènements, * le renseignement aux usagers (internes et externes - 
partenaires), * la transmission de l'information aux publics (actualités, règlements, procédures...)  * la régulation de l'accès des élèves à l'administration 
et aux salles de cours,  * la prise de dossiers des inscriptions et réinscriptions,  * le filtrage et l'orientation des appels téléphoniques, * la responsabilité de 
l'affichage.  Dans le cadre de la gestion administrative inhérente aux missions et activités du conservatoire, vous assurez : * les tâches administratives de 
premier niveau : Édition, Classement, Photocopies, Gestion du courrier et email et réception des colis * la saisie des dossiers d'inscriptions et réinscriptions 
au conservatoire (logiciel iMuse formation interne), * le suivi des réservations de salles,  * le suivi des absences des élèves,  * la prise de  RDV avec les 
élèves et enseignants, en lien avec les responsables pédagogiques. * Une participation  auprès du secrétariat à la scolarité sur la préparation et les trois 
périodes d'encaissement de la facturation, * un renfort auprès du secrétariat à la scolarité pour la transmission des éléments, d'organisation des 
évènements, * l'aide administrative sur le prêt des instruments en lien avec le responsable technique et logistique,  Compétences requises :  * Qualité 
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relationnelle et sens de la diplomatie avec l'ensemble des usagers, agents et publics. * Capacité d'adaptation et résistance au stress. * Bonne 
présentation, courtoisie et discrétion. * Sens de l'intérêt général, de la neutralité et respect de la confidentialité. * Sens de l'organisation. * Sens du travail 
en équipe, adaptation au travail en binôme. * Sens de l'intérêt général, de la neutralité et respect de la confidentialité. * Mémorisation de l'activité 
pédagogique et administrative. * Intérêt pour le domaine artistique et culturel. Modalités d'accueil, * Veille informationnelle, * Utilisation des outils 
collaboratifs. 

V093220900775190001 
 
Les Lilas 

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

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

EDUCATEUR DE QUARTIER JEUNESSE ET SPORT 
Intervient sur les lieux de vie (cité, quartier, maison de jeunes...) et dans les familles. Repère les publics fragilisés, les oriente et facilite leur accès aux 
services publics. Créé du lien, accompagne et suit le public de jeunes de 11 à 25 ans et leurs familles dans le cadre d'un travail de rue. Il tente de prévenir 
les conduites à risques, il favorise l'insertion professionnelle et sociale. 

V093220900773253001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Masseur-kiné. et orthophoniste 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Masseur-kinésithérapeute ou masseuse-

kinésithérapeute 
93 

Masseur-kinésithérapeute (h/f) Direction de la santé 
Effectuer sur prescription médicale des actes de gymnastique médicale, de massage, de rééducation fonctionnelle et motrice, 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. 

V094220900775167001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Directeur de l'Education et des Collèges (f/h) - 7822 Direction des Collèges 
En lien étroit avec le Vice-Président chargé des collèges, de la jeunesse, de la réussite éducative, de la restauration scolaire, de l'enseignement supérieur et 
de la recherche, le directeur élabore, pilote et coordonne la mise en oeuvre des politiques départementales de son champs de compétence. Ce, en 
transversalité avec les autres directions de la collectivité, notamment celles en charge des travaux et des ressources humaines. Le directeur anime le 
partenariat avec l'autorité académique et fait vivre l'organisation interne assurant la qualité d'interlocuteur de la DEC auprès des directions 
d'établissement. 

V094220900775156001 
 
Créteil 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

agent polyvalent accueil, entretien et logistique direction des sports 
Entretien et nettoyage des différentes surfaces sportives. - Nettoyage des saunas, vestiaires et sanitaires ainsi que les couloirs, les locaux techniques, les 
parties   communes, les terrains sportifs, le parking couvert et le local container. - Ouverture et fermeture de l'équipement. - Petit entretien technique 
courant. - Montage et démontage des tatamis du dojo lors de réunions ou de manifestations exceptionnelles dans   le LCR 

V094220900775144001 
 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 
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Rungis emploi permanent 

Secrétaire de mairie (h/f) Cabinet du Maire 
o MISSIONS PRINCIPALES :  Organiser le secrétariat du maire et de la Direction Générale des Services :  - Gérer les agendas du maire et de la Direction 
Générale des Services,   - Planifier et organiser des réunions et rendez-vous (dont réservation de salle, visio conférences...),  - Rédiger des courriers et des 
notes,  - Mettre en forme divers travaux de bureautique et en assurer le suivi,  - Gérer et suivre les parapheurs, les courriers.  Contribuer à l'organisation 
administrative et fonctionnelle des instances et des assemblées :  - En lien avec le service juridique, préparer les séances du Conseil Municipal 
(planification, ordres du jour, convocations, relecture et adaptation des documents produits par les services),  - Participer aux séances du Conseil 
Municipal (hors rédaction du PV) et en assurer le suivi,  - Assurer le suivi et la transmission de certains actes à caractère réglementaire (délibérations, 
arrêtés, décisions du Maire),  - Garantir la bonne tenue des registres des délibérations, arrêtés et décisions,   - Organiser et contrôler l'affichage légal et la 
publication des actes,  - Assurer le suivi des commissions et bureaux municipaux et en diffuser les comptes rendus.  &#8195;  o MISSIONS SECONDAIRES :  - 
Tenir une régie d'avance de gestion des services,  - Etablir et suivre les bons de commande,  - Gérer la location des salles municipales avec la régie des 
recettes, ainsi que la réservation des 3 salles internes de l'Hôtel de ville,  - Gérer des déplacements (réservation de billets de train, d'hôtel, ...),  - 
Commander les fournitures du service et gérer les stocks,  - Gérer les abonnements des services administratifs et du Conservatoire,  - Tenir un planning du 
prêt du véhicule de service,  - Traiter, classer et archiver les documents du service et de la Direction. 

V094220900775115001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant-e administratif-ve (h/f) DIRECTION JEUNESSE SPORT REUSSITES CITOYENNES 
Suivi et traitements des différents dossiers administratifs confiés par les responsables de service ou unités suivies.  b) Principales tâches - Accueil 
téléphonique et physique - Suivi, mise en forme et transmission des contenus de communication pour les service et unités suivies. - Gestion des plannings 
d'utilisation des différents espaces des équipements gérer par les services. - Mise en forme de courriers, et documents administratifs suivant les dossiers 
en cours (courriers administratifs, conventions, décisions etc.) - Suppléances sur le suivi des dossiers en l'absence des collègues. - Suivi des besoins et 
commande de fournitures de bureau. - Gestion et suivi des agendas - Prise de notes sur les réunions et rédaction des comptes rendus 

V094220900775107001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur-trice h/f EDUCATION ENFANCE LOISIRS EDUCATIFS 
* Animer l'élaboration collective du projet pédagogique en cohérence avec le PEL. * Participer à son évaluation avec l'équipe, les enfants, les familles. Il 
impulse la conception de projets d'activités de loisirs et établit avec l'équipe les programmes d'activités. Il mobilise son équipe dans les actions 
partenariales et les évènements de la ville. 

V093220900774134001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de mission observation,stratégie foncière et habitat privé (h/f) Habitat 
* Produire un observatoire sur l'ensemble des thématiques habitat social et privé , outil de connaissance, de suivi et d'aide à la décision * Etablir les outils 
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de suivi et d'évaluation des documents cadre de la CIL * Suivre la programmation et la production des logements sociaux et des programmes privés à 
l'échelle du territoire * Mettre en place un dispositif de connaissance et de suivi des copropriétés, afi n de défi nir des actions d'intervention et de 
coordonner les actions en cours sur le territoire * Monter l'observatoire du pavillonnaire en lien avec les phénomènes de dégradation * Analyser les 
données et les retranscrire de façon pédagogique, en lien avec le SIG 

V094220900772977001 
 
Saint-Maurice 

Attaché 

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

35h00 A Archiviste 94 

Chef du Service Archives/Documentation (h/f) Archives/Documentation 
Chef du service Archives/Documentation (H/F) 

V093220900770454001 
 
Pantin 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent funéraire 93 

Agent Technique polyvalent cimetière (h/f) Relations avec les usagers 
Après intervention des prestataires externes ou des espaces verts, maintenir le cimetière dans un état de propreté nécessaire à la bonne circulation des 
usagers. Contribuer à l'embellissement du cimetière.  Veiller au bon entretien des concessions et alerter le référent(e) funéraire en cas de besoin. 
Maintenir un service de proximité avec les usagers et les partenaires (marbriers, pompes funèbres, espaces verts...). 

V092220900769247001 
 
Asnières-sur-Seine 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste généraliste spécialisation gestion du domaine public (h/f) Direction des affaires juridiques 
- Droit public et domaine public - Conseil juridique aux services - Rédaction de notes juridiques et de rapports d'aide à la décision - Rédaction des 
délibérations, décisions et arrêtés - Rédactions de conventions  - Gestion des dossiers précontentieux et contentieux  - Analyse des risques et conseil 
stratégique - Pré-contrôle de légalité des actes  - Réponses aux remarques éventuelles du contrôle de légalité - Sensibilisation des services aux risques 
juridiques encourus par la collectivité - Préparation des documents nécessaires à la représentation contentieuse de la collectivité - Autres domaines 
d'intervention 

V092220900768584002 
 
Nanterre 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent technique d'équipement sportif SPORTS 
assurer l'accueil l'entretien la sécurité la maintenance des équipements et matériels sportifs du site 

V092220900768584001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'exploitation des équipements 92 
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Nanterre 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

sportifs et ludiques 

Agent technique d'équipement sportif SPORTS 
assurer l'accueil l'entretien la sécurité la maintenance des équipements et matériels sportifs du site 

V094220900775871001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

SECRETAIRE ADMINISTRATIF D'ACCUEIL COMMUNICATION 
* Transmissions d'informations aux collègues ou prise en charge de la réponse à divers interlocuteurs o Archivage et classement supports de 
communication et documents divers o Prise de note, rédaction, mise en forme des CR o Réservation des salles dans le cadre de réunions  o Maitriser 
WORD  o Recevoir et orienter les demandes o Répondre aux appels téléphoniques et prendre des messages pour les collègues o Transmettre par mail les 
messages aux agents de la direction o Orienter, conseiller le public vers l'interlocuteur ou le service compétent o Conseiller les usagers et agents sur les 
procédures o Réceptionne les demandes d'impressions des services (par courrier ou en mail) o Accueillir des administrés, des fournisseurs et des personnes 
externes Surveiller les accès et restreindre les accès aux lieux et aux informations  o Organiser des rendez-vous des responsables de service o Vérifier les 
disponibilités de chaque participant via Outlook  o Contacter les participants ou leurs secrétariats  o Confirmer les rendez-vous par Outlook o Maitriser 
outlook o Assurer au quotidien le suivi de production des demandes d'impression des services  o Vérifier la livraison des supports imprimés par l'imprimerie 
lors de la livraison journalière o Solliciter le service compétent pour la validation et le contrôle qualité des documents o Prévenir les services de la livraison 
de l'arrivée de leurs supports par mail  o Relancer le secteur production concernant les documents non réceptionnés à la date butoir o Réceptionner, 
planifier et inscrire les supports de communication à afficher et diffuser sur le mobilier urbain de la ville o Maitriser Excel  Vérifier le planning des 
afficheurs Préparer les dossiers pour chaque opération d'affichage sur le mobilier urbain Diffusion des affiches dans les équipements par courrier o 
Enregistrement et distribution du courrier o GEC ELISE o Suivi des échanges dans GEC ELISE  o Suivi des réclamations des usagers , services et fournisseurs 
o  Encodage de devis fournisseurs dans CIRIL o Relance des fournisseurs pour réclamation de factures o Encodage des congés dans le logiciel 

V092220900775870001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur ALSH Temps périscolaires et loisirs 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V094220900775854001 
 
Vitry-sur-Seine 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Chef d'équipe (h/f) Restauration/SidoResto 
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o Assurer l'attribution des taches, organiser les rotations o Accueillir et former les nouveaux embauchés o Etre un soutien technique à l'équipe  o Réaliser 
les contrôles du respect des règles d'hygiène par son équipe, de la conformité des produits o Rendre des comptes sur d'éventuels dysfonctionnements, 
pannes de matériels 

V094220900775857001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR DE DANSE CONTEMPORAIRE (4h/semaine) ECOLES MUNICIPALES ARTISTIQUES 
Sous la responsabilité de la directrice de l'Académie de danse, il/elle aura pour missions :   *       Enseignement de la danse contemporaine: 
o       Construction de séquences pédagogiques o       Suivi des présences et absences des élèves o       Face à face pédagogique o       Accompagner la 
progression et évaluer les élèves o       Remplir les fiches de suivi des élèves o       Participation aux réunions pédagogiques   *       Participation aux 
évènements artistiques et pédagogiques : o       Participation à  la conception des  projets o       Organisation et mise en oeuvre de projets artistiques et 
pédagogiques  o       Encadrement des déplacements des élèves lors des spectacles, sorties culturelles et artistiques...   *       Participation aux inscriptions 
et réinscriptions des élèves o       Orientation et conseils aux familles et aux élèves 

V092220900775855001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur ALSH (h/f) Temps périscolaires et loisirs 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V094220900775851001 
 
Villiers-sur-Marne 

Adjoint administratif , Adjoint 
technique , Adjoint technique  
principal 1ère classe des étab. 
d'enseign., Adjoint technique  
principal 2ème cl. des étab. 
d'enseign., Adjoint adm. principal 
de 1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Agent de Gardiennage de la Résidence autonomie (h/f) AFFAIRES SOCIAL 
Le poste est rattaché à la Directrice Générale Adjointe chargée des Affaires sociales, culturelles et de la règlementation générale, et la responsabilité de la 
directrice des affaires sociales et de la cheffe de service de la Résidence autonomie et du service municipal Au Fil du Temps. 

V092220900775850001 
 

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

24h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Colombes emploi permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V094220900775844001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

ACCOMPAGNATEUR PIANO (12h/semaine) ECOLES MUNICIPALES ARTISTIQUES 
o Accompagnement des classes de chant lors des cours, des répétitions et des auditions o Participation à l'élaboration et à  la mise en oeuvre de projets 
artistiques et pédagogiques en lien avec le projet du Conservatoire  o Participation à des projets artistiques en lien avec les deux autres écoles municipales 
(danse et arts plastiques) dans une logique de pluridisciplinarité.   o Engagement et apport à la diffusion artistique du Conservatoire 

V094220900775834001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Officier ou officière d'état civil ; Chargé ou 

chargée d'accueil 
94 

Agent guichet unique H/F Direction Relation Citoyen 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction Générale Adjointe en charge des Services Ressources  UN AGENT 
GUICHET UNIQUE  H/F Catégorie C Cadre d'emploi des adjoints administratifs   Le guichet unique a été créé en 2013 afin d'offrir aux usagers du service 
public un point d'entrée unique d'accueil à l'Hôtel de Ville et ainsi faciliter leurs démarches administratives (inscriptions scolaires, périscolaires, Carte 
d'Identité, Passeports, délivrance d'actes d'état-civil, inscription liste électoral  etc.). Il s'agit donc pour les agents du service : - d'assurer l'accueil, 
l'information et l'orientation des usagers des services municipaux - de traiter leurs demandes - de répondre aux différents besoins des usagers des services 
municipaux (public, partenaires, autres services...), les guider, les accompagner Une forte implication est attendue du candidat(e) dans le cadre du projet 
d'extension du guichet unique. missions suivantes : Missions principales :  Accueillir et renseigner : * Assurer l'accueil physique (pré-accueil, accueil) et/ou 
téléphonique (standard) du public, niveau 1 et niveau 2 * Assurer un accueil de qualité valorisant l'image de la collectivité : traiter l'usager avec amabilité, 
propreté des lieux, efficacité, disponibilité du service... * Répondre aux différents besoins des usagers des services municipaux (public, partenaires, autres 
services...), les guider, les accompagner * Fournir un service d'accueil fiable et le délivrer de manière efficace * Respect et application des règles et 
procédures en vigueur * Travailler en coopération avec les autres services municipaux afin de garantir une approche de proximité mais aussi un service 
global * Communiquer aux autres membres de l'équipe les informations nécessaires au bon fonctionnement du service (passation), ses connaissances 
(savoir-être et savoir-faire) * Utiliser les moyens de communication mis à disposition par la collectivité afin de renseigner efficacement les usagers : site de 
la ville, base de connaissance, mag...   Instruire et constituer des actes d'état-civil : * Mise à jour des registres d'état-civil (établissement des actes de 
naissance, mariage, décès, reconnaissances, transcriptions,  changement de nom et prénom...) * Délivrance des autorisations funéraires, des livrets de 
famille * Gestion et mise à jour des registres (mentions marginales, rectification) * Traitement des dossiers de mariage, participation aux auditions en cas 
de nécessité * Enregistrement des PACS  Enregistrement et délivrance des documents administratifs : * Instruction des demandes (de cartes d'identité, de 
passeports, d'attestations d'accueil, de légalisation de signature, de recensement militaire, de déclaration de débits de boissons, inscriptions scolaires et 
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périscolaires, calcul du quotient familial....)  Assurer les encaissements de paiements : * Factures, séjours  Elections : * Enregistrer les demandes 
d'inscription sur les listes électorales * Participer à la révision de la liste électorale : vérifie les dossiers avant passage en commission électorale * Participer 
à l'organisation des scrutins électoraux (mise sous pli, tenue d'un bureau de vote)  Cimetière : * Assurer le contrôle des dossiers en collaboration avec les 
agents du cimetière  Liaisons : * Contact direct et permanent avec tout type de public * Relation avec l'ensemble des services, et autres partenaires 
(écoles, associations,...). * Relation avec d'autres institutions : Procureur de la République, de la Préfecture, de la Sous-Préfecture, Consulat, Centre 
National du Service National de Paris... 

V093220900775772001 
 
Drancy 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chargé de mission questions foncières (h/f) RENOUVELLEMENT URBAIN 
Mise en oeuvre et suivi des actions administratives nécessaires :  - Relatives à la veille foncière - démarche amiable, négociation foncière - Relatives à 
l'élaboration et le suivi des dossiers d'enquêtes publiques (DUP et Parcellaires visant à l'expropriation) ainsi qu'environnementales.  - Relatives au transfert 
et/ou cession du foncier mobilisable au titre des opérations d'aménagement 

V094220900775828001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

07h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de formation musicale (h/f) (7h30/semaine) ECOLES MUNICIPALES ARTISTIQUES 
o Construction de séquences pédagogiques o Transmission d'un répertoire propre à la discipline  o Organisation du planning des cours o Suivi des 
présences et des absences des élèves o Etre responsable des élèves pendant toute la durée du cours o Evaluation  et suivi de la progression des élèves 
durant leurs parcours o Suivi et implication aux activités d'ensemble liées la discipline o Participation aux instances pédagogiques (réunions, conseils 
pédagogiques...) o Gestion du parc instrumental propre à la discipline  o Actualisation de ses connaissances concernant les consignes de sécurité en 
vigueur dans l'établissement   o Participation  à l'élaboration et à  la mise en oeuvre de projets artistiques et pédagogiques en lien avec le projet du 
Conservatoire  o Participation à des projets artistiques en lien avec les deux autres écoles municipales (danse et arts plastiques) dans une logique de 
pluridisciplinarité.   o Engagement et apport à la diffusion artistique du Conservatoire 

V092220900775827001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur ALSH (h/f) Temps périscolaires et loisirs 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V094220900775818001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A Chargé ou chargée de publication 94 
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Vitry-sur-Seine cadres (retraite, 
démission,...) 

Coordinateur adjoint prévention  - sécurité - tranquilité publique (h/f) DIRECTION  CITOYENNETE ET DEMOCRATIE LOCALE 
A ce titre, vos principales missions seront:  - contribuer à la mise en oeuvre de la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance : 
réaliser et suivre certaines fiches-actions intégrées aux trois programmes d'actions  " jeunes exposés à la délinquance ", " violences faites aux femmes " 
et/ou " tranquillité publique " ; le.la coordinateur.rice adjointe pourra être amené.e à organiser et co-animer des groupes de travail ;  - instruire les 
dossiers de sécurisation des évènements festifs, sportifs et culturels : centralisation et déclaration des manifestations, dans le respect des procédures de 
travail mises en place avec le commissariat et les services préfectoraux ; soutien technique aux services chargés de la définition des dispositifs de 
sécurisation, travail en transversalité avec l'ensemble des acteurs impliqués ;  - assurer le suivi administratif des travaux d'intérêt général (TIG) exécutés 
au sein des services municipaux, en collaboration directe avec les services de la Justice (SPIP et PJJ) ;  - instruire les réponses aux sollicitations des citoyens 
sur les questions de tranquillité publique, en lien avec les services et partenaires concernés ;  - assurer des tâches de reporting régulières : rédaction de 
comptes-rendus et de bilans périodiques, gestion de bases de données, création d'outils statistiques, etc. 

V094220900775814001 
 
Paris-Est-Marne et Bois (T10) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Responsable production et support des 

systèmes d'information 
94 

Responsable du système d'information géographique (h/f) Direction des système d'information et de la transition numérique 
L'agent sera placé sous la responsabilité du Directeur des systèmes d'informations. Conception et administration du système d'information géographique : 
Intégrer des données géographiques dans la base de données Postgres SQL et le SIG Structurer et modéliser les informations géographiques Administrer le 
système d'information géographique ainsi que le catalogue de données  Garantir l'interopérabilité des bases de données spatiales avec le SI : Suivre et 
intégrer les évolutions des techniques de gestion de l'information géographique Mettre en oeuvre des offres de services de données spatiales à destination 
des directions, des partenaires et des utilisateurs Accompagner les utilisateurs   Production et réalisation de produits cartographiques à partir du  SIG :   
Produire et mettre les données et cartes thématiques supports des travaux de diagnostics partagés territoriaux  Assurer la production d'analyses et de 
cartes à façon suivant les besoins des services et de communes de l'intercommunalité. Collaborer à des projets impliquant des traitements complexes de 
données.  Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales Connaissance en SIG (géomatique, cartographie, données et logiciels) 
Connaissance des produits ESRI, ARCGIS, et QGIS Connaissance d' Arcopole. 

V094220900775812001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

JARDINIER MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
- Seconder le responsable de quartier dans l'organisation du travail, et de celui du personnel qui l'assiste en cas d'absence  - Opération de création ou 
d'aménagement d'espaces : o Seconder le responsable de quartier dans la préparation du chantier o Lecture de plans et mise en oeuvre o Préparation de 
sol, o Plantations d'arbres, d'arbustes, plantes vivaces, annuelles ou bisannuelles, bulbes,..., o Réalisation de l'implantation de gazons, o Pose de petits 
équipements (bordurette, dalle, clôtures, goutte-à-goutte,...) o Protection des sols (bâche, paillage,...) - Opération d'entretien : o Tonte des pelouses avec 
tondeuses autoportées ou tractées,  o Taille de haies avec cisailles à main ou électriques, o Binage des massifs, débroussaillage, décapage de la mousse, 
ramassage de feuilles, arrosage, ... o Entretien des pieds d'arbres, coupe de rejets ou branches cassées... ; o Pratique des techniques alternatives à 
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l'utilisation des produits phytosanitaires de synthèse ; application de produits de bio-contrôle  o Entretien des surfaces minérales (ratissage, binage, 
balayage,...) o Propreté des sites avant et après intervention o Renseigner les " fiches-chantier " en fin d'opération - Transport des matériels et matériaux 
sur les chantiers, - Manutention, nettoyage et entretien du matériel horticole, - Opérations ponctuelles : o Taille des arbres au sécateur ou à la scie, 
abattage à la tronçonneuse o Travaux pour les autres pôles du service (production, moyens généraux,...) o Déneigement et mises en sécurité o Conduite 
d'engins spécifiques (véhicule avec remorque, poids-lourds, mini-chargeur ; mini pelle)  - Respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Transmettre toute 
information utile à sa hiérarchie ; 

V092220900775810001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

chargé d'équipements  
"- l'évaluation des coûts d'aménagement des bâtiments du patrimoine bâti en vue de la préparation budgétaire  - l'établissement et la rédaction des 
programmes de travaux - la rédaction de proposition d'aménagements techniques adaptés dans le cadre des opérations votées au budget - la rédaction 
des pièces techniques pour la passation des marchés - le suivi des travaux des locaux dont l'agent est le référent: du lancement de la consultation à la 
levée des réserves - le diagnostic des problèmes rencontrés sur les bâtiments; la mise en sécurité des biens et des personnes - la réalisation des travaux 
suite aux indications des commissions de sécurité - la veille technique sur les nouveaux procédés, nouveaux produits, et sur l'évolution des 
réglementations dans l'ensemble du domaine concerné -------------------------------------------------------------------------------------- . La réalisation d'études de 
faisabilité : - porter un diagnostic sur le patrimoine bâti et mener des études de faisabilité en fonction d'une analyse des besoins des utilisateurs, en 
intégrant leurs différentes problématiques, - apporter des arguments techniques d'aide à la décision, - informer les différents responsables des contraintes 
techniques inhérentes à certains choix, - calculer l'enveloppe financière des travaux préconisés (estimation prévisionnelle, réalisation d'études de coût).  . 
La conduite d'opérations et la rédaction des documents pour la passation des marchés : - établir un programme d'opération et les dossiers de consultation 
des entreprises, - analyser les propositions techniques et financières des entreprises.  . La coordination et le suivi des chantiers : - conduire et diriger un 
chantier (coordonner les interventions, organiser les réunions de chantier, vérifier l'application des règles en matière de sécurité et de prévention), - 
informer les utilisateurs des travaux en cours.  . La réception des travaux, le contrôle des pièces relatives à l'exécution des chantiers : - vérifier la 
conformité des prestations des entreprises avec les clauses techniques définies dans les marchés, - contrôler la gestion et l'engagement des dépenses, 
vérifier la conformité des pièces de paiement vis-à-vis des travaux exécutés, - développer des dispositifs d'évaluation et de contrôle de la qualité du service 
rendu (réaliser des tableaux de bords d'analyse et du contrôle des coûts).   . Suivre l'évolution des règlementations liées aux techniques du bâtiment.  " 

V094220900775811001 
 
Vitry-sur-Seine 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

CHARGE(E) DE DEMOCRATIE LOCALE SERVICE VIE DE QUARTIER 
Vous aurez pour principales missions :  - Organiser, préparer, animer et assurer le secrétariat des séances d'un nombre significatif de conseils de quartier 
parmi les onze secteurs définis à Vitry, selon les orientations fixées par la charte adoptée par le conseil municipal et dans le cadre élaboré sous la 
responsabilité de l'élu délégué à la Citoyenneté - Vie de quartier.  - Coordonner et assurer un appui administratif et logistique aux initiatives ponctuelles de 
l'ensemble des conseils de quartier (fêtes, visites, animations...) en lien avec les services municipaux et partenaires concernés, en particulier en assurant 
leur promotion par le service communication de la Ville.  - Coordonner et animer les relations entre les membres des conseils de quartier et la municipalité. 
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Assister les élus référents des conseils de quartier dans leur mission auprès des membres de instances.  - Participer à l'organisation des assemblées 
générales de quartier et au suivi des rencontres du Maire. 

V093220900775802001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent technique SERVICE TECHNIQUE 
Agent technique 

V094220900775801001 
 
Vitry-sur-Seine 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé de démocratie locale (h/f) SERVICE VIE DE QUARTIER 
Vous aurez pour principales missions :  - Organiser, préparer, animer et assurer le secrétariat des séances d'un nombre significatif de conseils de quartier 
parmi les onze secteurs définis à Vitry, selon les orientations fixées par la charte adoptée par le conseil municipal et dans le cadre élaboré sous la 
responsabilité de l'élu délégué à la Citoyenneté - Vie de quartier.  - Coordonner et assurer un appui administratif et logistique aux initiatives ponctuelles de 
l'ensemble des conseils de quartier (fêtes, visites, animations...) en lien avec les services municipaux et partenaires concernés, en particulier en assurant 
leur promotion par le service communication de la Ville.  - Coordonner et animer les relations entre les membres des conseils de quartier et la municipalité. 
Assister les élus référents des conseils de quartier dans leur mission auprès des membres de instances.  - Participer à l'organisation des assemblées 
générales de quartier et au suivi des rencontres du Maire. 

V092220900775796002 
 
Sèvres 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique DRPL 
- Organisation et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves - Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels - 
Pratique artistique 

V092220900775796001 
 
Sèvres 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique DRPL 
- Organisation et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves - Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels - 
Pratique artistique 

V094220900775788001 
 
Vincennes 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Accompagnant piano de la classe de danse classique (h/f)  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 50 135 habitants, 854 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés. La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.  Recrute selon conditions statuaires Pour sa 
Direction générale adjointe des Services Animation - Conservatoire Un Accompagnant piano de la classe de danse classique (h/f) (Catégorie B - filière 
culturelle)  Au sein du conservatoire et sous l'autorité de son directeur adjoint, vous êtes chargé d'accompagner l'enseignement des pratiques artistiques 
spécialisées, développer la curiosité et l'engagement artistiques ainsi que de transmettre, à partir d'une expertise artistique et pédagogique, les 
répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement.  Vos missions :  Accompagner les 
classes de danse classique :  Travailler en binôme avec les professeurs de danse classique pour les niveaux des cycles I, II et III, favoriser la création et 
l'improvisation dans les cours, proposer des nouveaux répertoires pour les classes de danse, accompagner les spectacles.  Accompagner les auditions et les 
examens des classes de danse.  Préparation des actions de création et diffusion avec les élèves.  Appliquer une progression et des enseignements 
conformes aux programmes.  Inscrire son activité d'enseignement dans le projet d'établissement.  S'informer sur les recherches en matière de formation et 
d'organisation des études.  Concevoir et organiser les liens entre apprentissage techniques et développement de la créativité.  Organisation et suivi des 
études des élèves :  Repérer les évolutions des pratiques.  Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves.  Accompagner l'élève 
dans la découverte et l'appropriation des moyens propres au développement de sa pratique.  Conseiller les élèves et les accompagner dans leur 
orientation.  Évaluation des élèves :  Appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif.  Exploiter les résultats de l'évaluation dans 
l'ajustement des enseignements.  Organiser des modalités de contrôle des connaissances et des pratiques artistiques.  Participer à l'organisation et à la 
conduite de jurys.  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels :  Proposition et développement de projets transversaux 
et transdisciplinaires innovants au sein du Conservatoire ou en partenariats avec l'extérieur.  Proposition et participation aux projets collectifs relevant de 
l'éducation artistique et culturelle et de la saison artistique du Conservatoire.  Participation aux prestations scéniques au sein du conservatoire ou hors les 
murs et aux projets interdisciplinaires.  Votre profil :  Maîtrise de la technique instrumentale du piano sur l'ensemble des esthétiques musicales, du 
déchiffrage - transposition, de l'harmonisation au clavier, de la lecture à vue, la réduction et l'improvisation. Aptitude à travailler en équipe, vous êtes 
force de proposition en matière pédagogique et artistique. Bonne maitrise des styles musicaux et sens du rythme, vous avez également le goût du contact 
et de la transmission. Capacité à analyser et à évaluer l'évolution individuelle et collective des élèves. Qualités artistiques et expertise pédagogique. 
Capacité à actualiser ses compétences pédagogiques, son niveau instrumental et à entretenir ses connaissances artistiques. Vous savez gérer, en 
parallèle, de nombreux projets annuels. Connaissances des données socioculturelles locales ainsi que des schémas d'orientation pédagogique du Ministère 
de la Culture. Enfin, vous disposez de notions en psychologie de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte.  Spécificités du poste : 20H hebdomadaire (temps 
complet). 

V094220900775786001 
 
Vitry-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

GARDIEN.NE  D'ECOLE SERVICE EDUCATION 
L'ensemble des missions dévolues à la gardienne ou au gardien nécessitent de chaque agent un niveau élevé de polyvalence, d'autonomie, de sens 
relationnel, de disponibilité et d'implication. Ces missions dépassant largement les simples ouverture et fermeture des accès du bâtiment, la gardienne ou 
le gardien joue un rôle prépondérant dans la relation que nourrit la commune avec les usagers fréquentant l'établissement, en tant que représentant de la 
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collectivité et du service Education. Il incarne, par sa posture professionnelle, un référent du quartier connu et identifié par l'ensemble des usagers du 
service, réel acteur de médiation. Il veille au bon fonctionnement de l'établissement et à la qualité de l'accueil des enfants et des familles (des visiteurs, 
fournisseurs, livreurs et autres partenaires), visant à fiabiliser et faciliter la sécurisation de l'accès à l'école par une surveillance en binôme durant les 
grands mouvements (matin, midi et soir). Il peut prendre des messages et assurer la transmission des appels téléphoniques. Il  est en relation avec les 
associations utilisant l'école et veille à leur respect des usages. L'agent a également pour mission le bon entretien de l'école. Il intervient en complément 
de l'équipe d'entretien pour le nettoyage des locaux et des espaces, des cours. Il est chargé de l'entretien du matériel mis à sa disposition.  Missions : 
*    Assurer l'ouverture, la fermeture des locaux ainsi que leur bonne utilisation (portes externes et internes, fenêtres, stores, lumières, alarmes) 
*    Fiabiliser la sécurité des accès à l'école aux entrées et sorties scolaires en accompagnement de l'équipe éducative *    Réaliser des taches d'entretien et 
d'hygiène (nettoyage des sanitaires, sortie et entretien des containers, entretien des cours, de certains locaux et des abords de l'école, contrôle et 
entretien des jeux de cour) *    Assurer des fonctions d'accueil physique et téléphonique (accueil, orientation et transferts d'appels téléphoniques) et de 
communication (réception et distribution des courriers et colis, accueil des entreprises et partenaires internes et externes) *    Assurer le contrôle, la 
maintenance de 1er niveau de l'établissement, des jeux de cours et équipements extérieurs (petit travaux d'entretien, changement d'une serrure, 
ampoules, interrupteurs, etc...) *    Assurer la gestion et le suivi des différents registres et protocoles (santé, sécurité...) et de la communication interne 
(messagerie, bons de travaux...) La gardienne ou le gardien est également mobilisé-e pour concourir à la réussite d'initiatives organisées par le service 
éducation (gratuité scolaire, réaménagements de locaux scolaires, distribution des sapins...), par d'autres services municipaux (élections, conseil de 
quartier, repas des anciens...) ou encore par des associations locales autorisées à utiliser les bâtiments scolaires (parents d'élèves, clubs sportifs...). Quand 
l'agent bénéficie d'un logement de fonction, il est assujetti à une " obligation de disponibilité totale pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de 
responsabilité " afin de surveiller l'enceinte scolaire en permanence, hormis durant ses temps libres et ses congés. 

V094220900775784001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Responsable propreté des espaces publics 94 

Responsable secteur propreté urbaine VOIRIE ENVIRONNEMENT 
o Préparation budgétaire (fonctionnement et investissement) o Suivi des engagements o Suivi des achats et factures o Diagnostic des besoins o Rédaction 
du CCTP o Rédaction des bordereaux de prix o Suivi administratif de l'exécution des prestations o Gestion des demandes de prestations o  Actualiser les 
besoins du secteur (locaux, matériel) o Réfléchir à l'organisation du secteur propreté nettoiement o Suivi du programme d'installation des corbeilles de rue 
o Mise ne place des indicateurs o Recensement des moyens humains et matériels nécessaires au bon déroulement des manifestations festives ou sportives 
o Suivi des entretiens professionnels o Suivi des évaluations collectives o Formation des agents o Recrutement en liaison avec les chefs d'équipes o Suivi 
des commissions accidents de travail 

V092220900775770001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 
92 

Electricien  
" - Entretien, dépannage et réparation des diverses installations électriques - Réalisation de chantiers électriques : branchement d'installations de chauffe-
eau, mise en sécurité et réfection d'installations - Entretien du matériel et de l'atelier - Conduite de véhicules - Port de la tenue réglementaire et des 
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équipements de protection individuelle " 

V094220900775764001 
 
Vitry-sur-Seine 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

ASSISTANT ADMINISTRATIF POLYVALENT VOIRIE ENVIRONNEMENT 
o Assurer la coordination entre les différents secteurs comptables (437-320) o  Engagements/bons de commande o  Vérifier des factures o  Mettre en 
oeuvre les opérations comptables préalables au mandatement des dépenses du service o Assurer le suivi administratif des marchés (reconduction) o Suivre 
les opérations d'investissement (ordres de service, sous-traitant, PV Réception-vente) o Gérer l'arrivée/départ des courriers o Rédiger les courriers et 
comptes rendus o Organiser et planifier les réunions de service o Gérer le standard téléphonique et prendre les messages o Organiser le classement et 
l'archivage des dossiers o Gérer les congés, heures supplémentaires du personnel et primes trimestrielles du PAT o Rédiger les PV de réception et de ventes 
o Remplir les différents tableaux de bord du service pour effectuer les bilans o Commande de petites fournitures de bureau o Gérer les plannings de 
réservation des cars et des véhicules municipaux o Gérer les locations de véhicules et cars par le biais de prestataires privés o Répartir les ressources et 
moyens liés à l'activité du transport (humains, techniques et matériels) o Participer au quotidien des chauffeurs avec accompagnement sur site o Gérer les 
sinistres en collaboration avec la compagnie d'assurance  o Remplir les documents correspondants o Suivre les cartes conducteurs (dossiers, commandes, 
etc.) o Gérer le renouvellement des taxes à l'essieu o Suivre le renouvellement et la gestion des cartes grises o Gérer les régies d'avance o Commande de 
vignettes crit'air 

V094220900775763001 
 
Vitry-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

GARDIEN.NE  D'ECOLE SERVICE EDUCATION 
L'ensemble des missions dévolues à la gardienne ou au gardien nécessitent de chaque agent un niveau élevé de polyvalence, d'autonomie, de sens 
relationnel, de disponibilité et d'implication. Ces missions dépassant largement les simples ouverture et fermeture des accès du bâtiment, la gardienne ou 
le gardien joue un rôle prépondérant dans la relation que nourrit la commune avec les usagers fréquentant l'établissement, en tant que représentant de la 
collectivité et du service Education. Il incarne, par sa posture professionnelle, un référent du quartier connu et identifié par l'ensemble des usagers du 
service, réel acteur de médiation. Il veille au bon fonctionnement de l'établissement et à la qualité de l'accueil des enfants et des familles (des visiteurs, 
fournisseurs, livreurs et autres partenaires), visant à fiabiliser et faciliter la sécurisation de l'accès à l'école par une surveillance en binôme durant les 
grands mouvements (matin, midi et soir). Il peut prendre des messages et assurer la transmission des appels téléphoniques. Il est en relation avec les 
associations utilisant l'école et veille à leur respect des usages. L'agent a également pour mission le bon entretien de l'école. Il intervient en complément 
de l'équipe d'entretien pour le nettoyage des locaux et des espaces, des cours. Il est chargé de l'entretien du matériel mis à sa disposition.  Missions : 
*    Assurer l'ouverture, la fermeture des locaux ainsi que leur bonne utilisation (portes externes et internes, fenêtres, stores, lumières, alarmes) 
*    Fiabiliser la sécurité des accès à l'école aux entrées et sorties scolaires en accompagnement de l'équipe éducative *    Réaliser des taches d'entretien et 
d'hygiène (nettoyage des sanitaires, sortie et entretien des containers, entretien des cours, de certains locaux et des abords de l'école, contrôle et 
entretien des jeux de cour) *    Assurer des fonctions d'accueil physique et téléphonique (accueil, orientation et transferts d'appels téléphoniques) et de 
communication (réception et distribution des courriers et colis, accueil des entreprises et partenaires internes et externes) *    Assurer le contrôle, la 
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maintenance de 1er niveau de l'établissement, des jeux de cours et équipements extérieurs (petit travaux d'entretien, changement d'une serrure, 
ampoules, interrupteurs, etc...) *    Assurer la gestion et le suivi des différents registres et protocoles (santé, sécurité...) et de la communication interne 
(messagerie, bons de travaux...) La gardienne ou le gardien est également mobilisé-e pour concourir à la réussite d'initiatives organisées par le service 
éducation (gratuité scolaire, réaménagements de locaux scolaires, distribution des sapins...), par d'autres services municipaux (élections, conseil de 
quartier, repas des anciens...) ou encore par des associations locales autorisées à utiliser les bâtiments scolaires (parents d'élèves, clubs sportifs...). Quand 
l'agent bénéficie d'un logement de fonction, il est assujetti à une " obligation de disponibilité totale pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de 
responsabilité " afin de surveiller l'enceinte scolaire en permanence, hormis durant ses temps libres et ses congés. 

V092220900775765001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur ALSH Temps périscolaires et loisirs 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V092220900775759001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur ALSH Temps périscolaires et loisirs 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V094220900775748001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

AGENT D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DANS LES ECOLES SERVICE EDUCATION 
En tant qu'agent d'entretien et de restauration, vous  assurerez les missions suivantes  :  - Dans le cadre de l'entretien de certains locaux :  -  Entretenir  les 
salles de classes, les couloirs, les  escaliers et les sanitaires dans les étages   Dans le cadre de la restauration scolaire :  - Préparer les  entrées, - 
Réceptionner et remettre en températures les denrées issues de la chaîne froide, - Assurer le service de table, - Laver et ranger  la vaisselle, - Nettoyer les 
locaux de restauration. 

V094220900775739001 
 
Vitry-sur-Seine 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Agent de restauration 94 

AGENT D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DANS LES ECOLES SERVICE EDUCATION 
En tant qu'agent d'entretien et de restauration, vous  assurerez les missions suivantes  :  - Dans le cadre de l'entretien de certains locaux :  -  Entretenir  les 
salles de classes, les couloirs, les  escaliers et les sanitaires dans les étages   Dans le cadre de la restauration scolaire :  - Préparer les  entrées, - 
Réceptionner et remettre en températures les denrées issues de la chaîne froide, - Assurer le service de table, - Laver et ranger  la vaisselle, - Nettoyer les 
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locaux de restauration. 

V094220900775733001 
 
Vitry-sur-Seine 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Technicien, 
Technicien principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
94 

RESPONSABLE DE SECTEUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET MARCHÉ D'APPROVISIONNEMENT VOIRIE ENVIRONNEMENT 
Le responsable de secteur assume les missions suivantes :  * Secteur occupation du domaine public - réceptionner et traiter toutes les demandes 
d'occupation du domaine public (enquêtes et rédaction des prescriptions techniques) - faire un état des lieux préalable, en cours et en fin d'occupation du 
domaine public ; - mener des contrôles inopinés des terrasses, des chantiers et de toute occupation du domaine public ; - contrôler l'ensemble de la 
taxation (redevance) des occupations du domaine public ; - encadrer d'un agent de catégorie B (grade de rédacteur) chargé de l'étude, du contrôle et de la 
facturation du secteur.   * Secteur des  marchés aux comestibles (deux marchés) : - contrôler le bon déroulement des marchés aux comestibles et 
notamment du respect des obligations du délégataire ; - assurer la gestion transversale des différents problèmes techniques des marchés : nettoiement, 
équipements techniques, circulation, stationnement aux abords des sites ; - participer aux réunions relatives aux marchés aux comestibles organisées avec 
l'élu de secteur, la police municipale, le délégataire et les représentants des commerçants ; être force de proposition dans ce domaine  -  participer à la 
nouvelle procédure de délégation de service public.   Missions partagées entre les deux secteurs : - gérer et assurer le suivi administratif des demandes de 
certificat d'alignement et de numérotation 

V093220900775712001 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Agent comptable (h/f) Financier -Equipe pôle recette 
- Emettre des titres de recettes - Suivre des recettes auprès des services opérationnels à l'aide de tableaux de bord.  - Suivre des dossiers de subventions 
d'investissement à recevoir (demandes d'acomptes et de soldes). - Développer la polyvalence avec le pôle Dépenses (répondre aux questions des  
fournisseurs, interroger le suivi de factures...) 

V094220900775693001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V093220900775679001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 Animateur ou animatrice environnement 93 

Ambassadeur service cadre de vie (h/f) DGST-Service cadre de vie/proximesnil 
Sensibiliser les différentes catégories d'usagers au respect de l'environnement. Intervenir auprès du public (administrés, bailleurs, élèves...). 

V093220900775675003 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Rosny-sous-Bois au sein de la 
collectivité 

Référent animation (h/f) Enfance 
Le référent animation est un animateur chargé d'assurer la sécurité des enfants, de proposer des activités ou séquences d'animation et de renvoyer une 
image professionnelle.  Il est le collaborateur de terrain principal du directeur dont il relaie et applique les directives et organisations sur les différents 
temps d'accueil du public. Il accompagne les équipes d'animation sur le terrain et rend compte du bon fonctionnement établi par le directeur. Il est garant 
de l'application du Projet Pédagogique et du Projet de Fonctionnement par l'équipe d'animation. 

V093220900775675002 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Référent animation (h/f) Enfance 
Le référent animation est un animateur chargé d'assurer la sécurité des enfants, de proposer des activités ou séquences d'animation et de renvoyer une 
image professionnelle.  Il est le collaborateur de terrain principal du directeur dont il relaie et applique les directives et organisations sur les différents 
temps d'accueil du public. Il accompagne les équipes d'animation sur le terrain et rend compte du bon fonctionnement établi par le directeur. Il est garant 
de l'application du Projet Pédagogique et du Projet de Fonctionnement par l'équipe d'animation. 

V093220900775675001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Référent animation (h/f) Enfance 
Le référent animation est un animateur chargé d'assurer la sécurité des enfants, de proposer des activités ou séquences d'animation et de renvoyer une 
image professionnelle.  Il est le collaborateur de terrain principal du directeur dont il relaie et applique les directives et organisations sur les différents 
temps d'accueil du public. Il accompagne les équipes d'animation sur le terrain et rend compte du bon fonctionnement établi par le directeur. Il est garant 
de l'application du Projet Pédagogique et du Projet de Fonctionnement par l'équipe d'animation. 

V093220900775674001 
 
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 

maçon atelier 
Entretien et travaux du patrimoine bâti dans le corps d'état concerné Maçonnerie carrelage 

V093220900775672001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP Brigade ASVP / POLICE MUNICIPALE 
Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement en coordination avec la police municipale 
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V092220900775659001 
 
Courbevoie 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur des APS- Maître nageur sauveteur (h/f) Piscine 
Sous l'autorité du chef de bassin, le maître-nageur sauveteur participe à la mise en oeuvre de la politique sportive et pédagogique définie par la 
collectivité.  Il conçoit, anime et encadre les activités sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement 
sécurisé. Vous encadrez et animez des activités sportives,  Vous participez à l'organisation et à la mise en oeuvre des manifestations sportives, Vous 
surveillez et sécurisez les activités, Vous accueilliez les publics,  Vous assurez la vidange de la piscine, Vous participez à des taches techniques et 
d'entretien des locaux. 

V093220900775640001 
 
Stains 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur des APS (h/f) SERVICES DES SPORTS 
- Encadrement, enseignement et animation d'APS - Organisation, développement et promotion des APS - Elaboration et évaluation de projets sportifs - 
Organisation, mise en oeuvre et participation aux manifestations sportives 

V094220900775634001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR DE CONTRE BASSE Conservatoire 
Initier les usagers à la pratique d'un instrument (piano, alto, accordéon, guitare classique, basson, batterie, contrebasse, clarinette, haut bois, flûte, saxo, 
trombone, tuba, violon, violoncelle, musique de chambre...) 

V092220900775624001 
 
Levallois-Perret 

Opérateur des APS (en extinction), 
Opérateur qualifié des APS, 
Opérateur principal des APS 

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

07h21 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

surveillant de baignade Centre Aquatique 
MISSION  : Surveiller les bassins sur le temps du public  et veiller à la sécurité des usagers.  TACHES PRINCIPALES : -Assurer la surveillance et la sécurité 
(mettre en oeuvre le P.O.S.S, prendre les mesures de prévention, veiller au respect du règlement intérieur, vérifier le bon état du système Poséïdon, 
prendre et faire appliquer les mesures de sauvegarde et de protection des biens et des personnes en cas d'incident ou de panne ...), -Secourir les usagers 
(apporter les secours et les soins nécessaires aux usagers, vérifier le bon état du matériel de secours : oxygénothérapie, D.S.A...), -Surveiller la baignade, -
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Veiller à la bonne tenue des installations et des locaux et au respect des normes d'hygiène.  TÂCHES SECONDAIRES : -Participer à l'organisation des 
manifestations au Centre Aquatique, -S'entraîner au secourisme, -Tenir les feuilles d'émargement. 

V092220900775611010 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique CRD DE MEUDON 
Enseignement d'une discipline artistique, organisation et suivi des élèves dans leurs études, participation à l'évaluation des élèves au contrôle continu, 
conduite de projets pédagogiques et culturels et veille artistique et mise à niveau de sa pratique. 

V092220900775611009 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique CRD DE MEUDON 
Enseignement d'une discipline artistique, organisation et suivi des élèves dans leurs études, participation à l'évaluation des élèves au contrôle continu, 
conduite de projets pédagogiques et culturels et veille artistique et mise à niveau de sa pratique. 

V092220900775611008 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique CRD DE MEUDON 
Enseignement d'une discipline artistique, organisation et suivi des élèves dans leurs études, participation à l'évaluation des élèves au contrôle continu, 
conduite de projets pédagogiques et culturels et veille artistique et mise à niveau de sa pratique. 

V092220900775611007 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique CRD DE MEUDON 
Enseignement d'une discipline artistique, organisation et suivi des élèves dans leurs études, participation à l'évaluation des élèves au contrôle continu, 
conduite de projets pédagogiques et culturels et veille artistique et mise à niveau de sa pratique. 

V092220900775611006 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique CRD DE MEUDON 
Enseignement d'une discipline artistique, organisation et suivi des élèves dans leurs études, participation à l'évaluation des élèves au contrôle continu, 
conduite de projets pédagogiques et culturels et veille artistique et mise à niveau de sa pratique. 

V092220900775611005 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique CRD DE MEUDON 
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Enseignement d'une discipline artistique, organisation et suivi des élèves dans leurs études, participation à l'évaluation des élèves au contrôle continu, 
conduite de projets pédagogiques et culturels et veille artistique et mise à niveau de sa pratique. 

V092220900775611004 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique CRD DE MEUDON 
Enseignement d'une discipline artistique, organisation et suivi des élèves dans leurs études, participation à l'évaluation des élèves au contrôle continu, 
conduite de projets pédagogiques et culturels et veille artistique et mise à niveau de sa pratique. 

V092220900775611003 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique CRD DE MEUDON 
Enseignement d'une discipline artistique, organisation et suivi des élèves dans leurs études, participation à l'évaluation des élèves au contrôle continu, 
conduite de projets pédagogiques et culturels et veille artistique et mise à niveau de sa pratique. 

V092220900775611002 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique CRD DE MEUDON 
Enseignement d'une discipline artistique, organisation et suivi des élèves dans leurs études, participation à l'évaluation des élèves au contrôle continu, 
conduite de projets pédagogiques et culturels et veille artistique et mise à niveau de sa pratique. 

V092220900775611001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique CRD DE MEUDON 
Enseignement d'une discipline artistique, organisation et suivi des élèves dans leurs études, participation à l'évaluation des élèves au contrôle continu, 
conduite de projets pédagogiques et culturels et veille artistique et mise à niveau de sa pratique. 

V093220900775585005 
 
CCAS d'Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
savoir effectuer des tâches ménagères courantes de la maison (ménage, vaisselle, lessive, repassage, rangement...) savoir faire les courses courantes 
(aliments et produits d'entretien) savoir accompagner la personne dans ses démarches administratives (impôts, inscriptions diverses, dossiers divers...) 
savoir préparer un repas 

V093220900775585004 
 
CCAS d'Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Aide à domicile 93 
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Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
savoir effectuer des tâches ménagères courantes de la maison (ménage, vaisselle, lessive, repassage, rangement...) savoir faire les courses courantes 
(aliments et produits d'entretien) savoir accompagner la personne dans ses démarches administratives (impôts, inscriptions diverses, dossiers divers...) 
savoir préparer un repas 

V093220900775585003 
 
CCAS d'Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
savoir effectuer des tâches ménagères courantes de la maison (ménage, vaisselle, lessive, repassage, rangement...) savoir faire les courses courantes 
(aliments et produits d'entretien) savoir accompagner la personne dans ses démarches administratives (impôts, inscriptions diverses, dossiers divers...) 
savoir préparer un repas 

V093220900775585002 
 
CCAS d'Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
savoir effectuer des tâches ménagères courantes de la maison (ménage, vaisselle, lessive, repassage, rangement...) savoir faire les courses courantes 
(aliments et produits d'entretien) savoir accompagner la personne dans ses démarches administratives (impôts, inscriptions diverses, dossiers divers...) 
savoir préparer un repas 

V093220900775585001 
 
CCAS d'Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
savoir effectuer des tâches ménagères courantes de la maison (ménage, vaisselle, lessive, repassage, rangement...) savoir faire les courses courantes 
(aliments et produits d'entretien) savoir accompagner la personne dans ses démarches administratives (impôts, inscriptions diverses, dossiers divers...) 
savoir préparer un repas 

V094220900775606001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Gestionnaire de centre de vacances à Argeles (h/f) Service Organisation Séjours et Vacances 
Missions : Sous la responsabilité de l'adjoint au chef de service sur les aspects techniques par délégation du chef de service, vous êtes garant du planning 
d'occupation du centre de vacances et assurez le suivi comptable de l'activité. Vous encadrez du personnel technique permanent ou vacataire, de la 
réalisation et/ou du suivi des travaux réalisés sur votre centre de vacances d'affectation, tenez une régie et assurez une fonction d'économat.   Activités 
principales : Animation et pilotage d'une équipe technique : Organise le travail, transmet les consignes, veille à leur application et anime des réunions 
Ingénierie, exécution, contrôle et évaluation de projets ou d'opérations :  - Participe à la direction et à la réalisation de travaux d'entretien ou 
d'amélioration requérant des capacités techniques et suit la bonne exécution des travaux confiés à des entrepreneurs avec la collaboration de la DCE 
(Direction de la Construction et de l'Energie) - Est en charge  de la sécurité au sein des locaux de l'ERP avec des locaux à sommeil et est responsable de 
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l'accueil des autorités de tutelle (visites des représentants de la DDJS, DASS, Education nationales), des services partenaires ou autres intervenants 
extérieurs. - Mission de gardiennage  Gestion des Ressources humaines : - Participe avec l'adjoint technique au recrutement des vacataires et des 
permanents qu'il encadre - Accompagne les agents permanents ou vacataires (accueil, formation, évaluation) et assure le suivi administratif du personnel 
(congés, absences, accidents du travail...)   Gestion budgétaire / économat : - Réalise le suivi comptable de l'activité du centre (gestion du budget de 
fonctionnement, répartition par fournisseur, demande de bons de commande, relations fournisseurs, certification des factures...) et gère une régie en 
qualité de régisseur principal et suppléant - Assure des missions d'économat : élaboration des menus, passation et suivi des commandes, relations avec les 
fournisseurs, suivi des marchés relatifs à l'alimentaire ; garant de l'application des procédures HACCP Communication et relations à la population : Est en 
charge de l'accueil des différents groupes (enfants/ adultes) séjournant sur le CV 

V093220900775520001 
 
Drancy 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chef de projet en urbanisme opérationnel (h/f) RENOUVELLEMENT URBAIN 
Drancy une commune dynamique de 72000 habitants recrute un/une" chef  de projet urbanisme opérationnel h/f", pour la direction de l'urbanisme 
opérationnel, vous serez chargé(e) de la mise en oeuvre et du pilotage des opérations d'aménagement diligentées sur la ville de Drancy. 

V093220900775543001 
 
Stains 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

OFFICIER DELEGUE D ETAT CIVIL POPULATION  - DEMARCHES CITOYENNES 
&#61559; Résumé des missions :  - Assure l'accueil physique et téléphonique du public - Instruit et constitue les actes d'état civil NMD et leur suivi,  - 
Instruit les demandes de pièces d'identités et leur suivi - Instruit les opérations funéraires et leur suivi - Assure la gestion du courrier administratif. 

V093220900775541001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Agent chargé de l'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Au sein d'une équipe, l'agent participe à l'entretien des espaces verts et assure l'entretien courant du matériel. 

V093220900775529001 
 
Stains 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V093220900775526001 
 
Stains 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de flute (h/f) ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE  
&#61559; Résumé des missions :  À partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne sa discipline Développe la curiosité et l'engagement 
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artistique, transmet les répertoires et esthétiques les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif, d'établissement et 
d'enseignement. 

V093220900775521001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers ; Assistant 
ou assistante de suivi de travaux bâtiment 

93 

SURVEILLANT DE TRAVAUX (TRAVAUX NEUFS, GESTION ET ENTRETIEN) ET DE L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC Direction des services techniques 
Au sein de la Direction des Services Techniques et des Espaces Verts, sous l'autorité de la Directrice des Services Techniques, vous travaillerez en binôme 
avec un technicien voirie (travaux neufs, gestion et entretien). Au sein du pôle voirie et réseaux divers, le surveillant de travaux et de l'occupation du 
domaine public prépare, suit et contrôle les interventions des entreprises (concessionnaires, constructeurs...) sur le domaine public. 

V093220900775523001 
 
Stains 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
L'auxiliaire de puériculture contribue à la prise en charge individuelle ou en petits groupes, du jeune enfant de 2 ½ mois jusqu' à 3 ans environ et favorise 
son développement bio-psycho-social hors de son environnement familial 

V094220900775514005 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

ASSSISTANTE DE DIRECTION DPEJ 
L'assistante de direction assure le secrétariat du directeur et du directeur adjoint, participe au suivi des dossiers et l'organisation de la direction. 

V094220900775514004 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

ASSSISTANTE DE DIRECTION DPEJ 
L'assistante de direction assure le secrétariat du directeur et du directeur adjoint, participe au suivi des dossiers et l'organisation de la direction. 

V094220900775514003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 
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1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

ASSSISTANTE DE DIRECTION DPEJ 
L'assistante de direction assure le secrétariat du directeur et du directeur adjoint, participe au suivi des dossiers et l'organisation de la direction. 

V094220900775514002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

ASSSISTANTE DE DIRECTION DPEJ 
L'assistante de direction assure le secrétariat du directeur et du directeur adjoint, participe au suivi des dossiers et l'organisation de la direction. 

V094220900775514001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

ASSSISTANTE DE DIRECTION DPEJ 
L'assistante de direction assure le secrétariat du directeur et du directeur adjoint, participe au suivi des dossiers et l'organisation de la direction. 

V092220900775512001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V093220900775504005 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Livry-Gargan de classe supérieure 

Auxiliaire de puériculture Multi accueil 
Accueille l'enfant et sa famille dans la structure Développe une relation de confiance avec les familles et l'enfant Favorise la prise en charge des besoins de 
l'enfant Aménage le lieu de vie des enfants Encadre les stagiaires Assure l'entretien et le suivi du matériel Assure des missions de polyvalence liées aux 
impératifs de service 

V093220900775504004 
 
Livry-Gargan 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Multi accueil 
Accueille l'enfant et sa famille dans la structure Développe une relation de confiance avec les familles et l'enfant Favorise la prise en charge des besoins de 
l'enfant Aménage le lieu de vie des enfants Encadre les stagiaires Assure l'entretien et le suivi du matériel Assure des missions de polyvalence liées aux 
impératifs de service 

V093220900775504003 
 
Livry-Gargan 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Multi accueil 
Accueille l'enfant et sa famille dans la structure Développe une relation de confiance avec les familles et l'enfant Favorise la prise en charge des besoins de 
l'enfant Aménage le lieu de vie des enfants Encadre les stagiaires Assure l'entretien et le suivi du matériel Assure des missions de polyvalence liées aux 
impératifs de service 

V093220900775504002 
 
Livry-Gargan 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Multi accueil 
Accueille l'enfant et sa famille dans la structure Développe une relation de confiance avec les familles et l'enfant Favorise la prise en charge des besoins de 
l'enfant Aménage le lieu de vie des enfants Encadre les stagiaires Assure l'entretien et le suivi du matériel Assure des missions de polyvalence liées aux 
impératifs de service 

V093220900775504001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Multi accueil 
Accueille l'enfant et sa famille dans la structure Développe une relation de confiance avec les familles et l'enfant Favorise la prise en charge des besoins de 
l'enfant Aménage le lieu de vie des enfants Encadre les stagiaires Assure l'entretien et le suivi du matériel Assure des missions de polyvalence liées aux 
impératifs de service 

V093220900775494001 
 
Stains 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Professeur de formation musicale (h/f) ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE  
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne sa discipline Développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires et 
esthétiques les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif, d'établissement et d'enseignement. 

V093220900775483001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

35h00 A Gestionnaire de flux 93 

ingénieur energie Transition énergétique  
Participation à la définition de la politique de maîtrise de l'énergie de la collectivité : * Porter un diagnostic sur le parc des installations de chauffage et de 
climatisation, ainsi que sur la qualité thermique des bâtiments.  * Proposer les orientations en matière de politique de maîtrise de l'énergie. * Elaborer des 
scénarios prospectifs. * Maîtriser la demande énergétique.  * Développer l'utilisation des énergies renouvelables dans le parc de bâtiments publics. * 
Optimiser les montages financiers. Proposition des orientations dans le cadre des programmes de rénovations ou construction d'équipements :  * 
Programmer et planifier les investissements. * Traduire les orientations politiques en plan d'actions et ou projets. * Arbitrer et opérer des choix 
stratégiques en cohérence avec les orientations politiques. * Définir un programme énergétique de rénovation ou de construction d'équipement. * 
Proposer des choix de réalisation et d'exploitation. * Opérer des choix techniques adaptés dans le cadre de la création d'équipement. * Proposer des choix 
contractuels e technologiques utilisant les énergies renouvelables, adaptés aux besoins et à la typologie des bâtiments de la collectivité. * Analyser les 
besoins des usagers et utilisateurs. Mise en oeuvre du décret tertiaire :   * Inventaire du patrimoine concerné. * Collecte des données de consommation. * 
Renseignements de la plateforme OPERAT. 

V093220900775481001 
 
Livry-Gargan 

Puéricultrice 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directrice Adjointe de crèche Multi accueil 
L'agent soutient la responsable de structure dans l'accueil permanent ou occasionnel des enfants de moins de 6 ans. Il contribue à la mise en oeuvre et à 
la coordination des actions éducatives, médicales, psychopédagogiques ou techniques qui relève du projet pédagogique de la crèche en relation avec les 
parents. Il participe à la définition et à la mise en oeuvre des différents projets. Il organise l'accueil et oriente les familles au sein de la structure Il prévient 
et contrôle les soins et la surveillance médicale en lien avec la directrice Il assure la mise en oeuvre de la prestation de Service Unique Il veille à l'exécution 
du budget de fonctionnement et d'investissement 

V093220900775486001 
 
Stains 

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 

28h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure, l'animateur.rice accueille, encadre et anime un groupe d'enfants en leur assurant la sécurité 
physique, morale et affective. Ill/elle conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. 

V093220900775479001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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Agent chargé de la conduite de la balayeuse et du nettoyage de la voirie (h/f) Propreté urbaine 
L'agent assure la conduite et l'entretien d'une balayeuse afin d'effectuer le nettoyage de la voirie. 

V092220900775475001 
 
Suresnes 

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

35h00 A Psychomotricien ou psychomotricienne 92 

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

V093220900775476001 
 
Stains 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de percussions (h/f) ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne sa discipline Développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires et 
esthétiques les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif, d'établissement et d'enseignement. 

V093220900775478001 
 
Stains 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Missions principales : Relation avec les parents - Organiser les conditions d'accueil de l'enfant et de sa famille - Accueillir les parents dans le respect des 
cultures et coutumes - Conduire des entretiens avec les familles - Animer des réunions d'échanges et d'information.  Participation aux soins d'hygiène, de 
confort et de bien-être des enfants - Analyser les besoins (affectifs, physiologiques, matériels) des enfants - Créer et instaurer les conditions du bien-être 
individuel et collectif de l'enfant   Participation à l'élaboration du projet d'établissement - Elaborer et participer à un projet à différents niveaux  - Situer sa 
fonction et la place de l'éducatif au sein d'une structure, d'un service et auprès des partenaires internes ou externes.  Elaboration et mise en oeuvre des 
projets pédagogiques - Collaborer efficacement au travail d'équipe dans le cadre du projet de structure - Visite au domicile des assistantes maternelles 
municipales - Conduire des projets pédagogiques en lien avec le projet éducatif - Evaluer le déroulement et les effets des activités menées dans le cadre du 
projet éducatif. 

V093220900775458001 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Responsable sanitaire et technique Maison Petite Enfance 
Assurer le suivi médical des enfants en multi-accueil Suivi du calendrier vaccinal de tous les enfants Assurer de la transversalité au sein de la maison petite 
enfance au niveau de l'observation des enfants Participer aux réunions de suivi des enfants Manager l'équipe technique de l'établissement Gérer la 
fabrication journalière des repas pour 165 berceaux en respectant les normes HACCP et la règlementation Rédiger des fiches de procédure pour la bonne 
application des normes Gérer le budget Etablir un cahier des charges pour le renouvellement du marché alimentation 
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V092220900775459001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Poste 529 : Gardien des installations sportives  
"Accueillir le public : - Donner de l'information aux publics en vis à vis et par téléphone  - Remettre les clés (Club house, vestiaires, bureaux...) puis les 
récupérer en respectant les procédures  - Renseigner sur G.M.A. le taux de fréquentation des créneaux alloués - Faire respecter le règlement intérieur - 
S'assurer du bon rangement du matériel   Assurer la sécurité de l'équipement et du public : - Veiller au bon fonctionnement des systèmes incendie & 
évacuation (issues de secours, portes coupe-feu, DM, extincteurs, etc.) - Sécuriser le site en cas de problème - S'assurer que toutes les portes coupe-feu 
soient sytématiquement fermées et non entravées - Assister aux commissions de sécurité et tenir à jour le registre de sécurité  Entretenir les installations 
sportives : - Après le départ de chaque groupe, vérifier l'hygiène des sanitaires (toilettes, vestiaires, douches) et des dégagements et effectuer un entretien 
si nécessaire - Informer le responsable de secteur des dégradations et des disfonctionnements - Intervenir si possible - Informer du service fait  - Veiller à 
ce qu'il n'y ait ni dépôt d'ordures ni encombrants. Informer sa hiérarchie et intervenir si possible   - S'assurer du bon état de propreté des abords 
extrérieurs - Informer sa hiérarchie et intervenir si possible - Effectuer un contrôle périodique du matériel sportif et intervenir si possible" 

V092220900775464001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V094220900775455001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants - KM3359 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. 

V092220900775454001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V094220900775446001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste créé suite à un 35h00 B Chargé ou chargée d'études 94 
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Saint-Maur-des-Fossés 

1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

nouveau besoin 

Chargé.e de programmation Seniors Handicap 
Mise  en oeuvre des actions visant à préserver le lien social et prévenir la perte d'autonomie. Vous proposez, organisez et/ou animez des activités pour 
favoriser l'autonomie, le lien social et l'intergénérationnel, en lien avec l'équipe seniors et notamment l'animateur polyvalent. 

V092220900775429001 
 
Boulogne-Billancourt 

Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

26h30 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Poste 838 : Educateur des A.P.S  
"1. Missions techniques : * Veiller au respect de la réglementation en matière d'accueil sportif, * Assurer la préparation pédagogique et matérielle de 
chaque séance, * Diriger, encadrer et animer chaque séance en apportant ses compétences techniques, sportives, éducatives et pédagogiques. * Contrôler 
le bon fonctionnement de l'organisation et faire le lien entre les enfants accueillis et les familles.  2. Autres missions :  * Travailler sur un projet global de 
développement de l'École Municipale des Sports, * Assurer les temps de cantines lors des stages sportifs (3 fois par semaine), * Assurer en cas de besoin 
une certaine polyvalence au sein du service." 

V092220900775441001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 

Graphiste maquettiste Communication 
Aux côtés de la responsable des éditions et de l'affichage, vous réaliserez les maquettes (affiches, tracts, dépliants...) éditées par la direction de la 
communication et suivrez l'ensemble de la chaîne graphique, de la mise en page à l'impression. Vous seconderez la responsable dans ses missions. Vous 
participerez à la définition globale de la communication de la Ville de Courbevoie.  MISSIONS :  Vous concevez les maquettes des supports de 
communication, suivant les instructions communiquées par la responsable des éditions ou par la directrice de la communication, Vous réalisez la mise en 
page des supports, à partir des éléments texte et illustrations (recherche ou création de visuels), Vous suivez la fabrication (photogravure, impression, 
façonnage, livraison), en veillant à la qualité et au respect des délais, Vous suivez les projets en collaboration avec différents pôles (expositions, 
campagnes de communication, ...), Vous êtes capable de suivre un dossier dans son intégralité, de la demande à la livraison. Vous déployez la 
communication des chantiers et faites des demandes de devis, Vous rédigez ou réécrivez les textes, après recueil de l'information, Vous remplacez la 
responsable de service lorsqu'elle est absente, Vous participez au secrétariat de rédaction (relectures, corrections...).   Poste éligible au télétravail. 

V092220900775442001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

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

V092220900775430001 
 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 
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Suresnes classe exceptionnelle autre collectivité 

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

V093220900775418003 
 
Livry-Gargan 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Multi accueil 
professionnel de la petite enfance, l'agent remplit 3 grandes fonctions: l'accueil; l'éducation et la prévention. Il doit  éveiller les capacités intellectuelles, 
affectives et sensori-motrices de l'enfant participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet éducatif organiser l'accueil et orienter les familles au 
sein de la structure prévenir et contrôler les soins et la surveillance médicale former et encadrer les stagiaires participer aux commandes de matériels 
éducatifs adaptés aux enfants de 4 mois à 3 ans 

V093220900775418002 
 
Livry-Gargan 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Multi accueil 
professionnel de la petite enfance, l'agent remplit 3 grandes fonctions: l'accueil; l'éducation et la prévention. Il doit  éveiller les capacités intellectuelles, 
affectives et sensori-motrices de l'enfant participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet éducatif organiser l'accueil et orienter les familles au 
sein de la structure prévenir et contrôler les soins et la surveillance médicale former et encadrer les stagiaires participer aux commandes de matériels 
éducatifs adaptés aux enfants de 4 mois à 3 ans 

V093220900775418001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Multi accueil 
professionnel de la petite enfance, l'agent remplit 3 grandes fonctions: l'accueil; l'éducation et la prévention. Il doit  éveiller les capacités intellectuelles, 
affectives et sensori-motrices de l'enfant participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet éducatif organiser l'accueil et orienter les familles au 
sein de la structure prévenir et contrôler les soins et la surveillance médicale former et encadrer les stagiaires participer aux commandes de matériels 
éducatifs adaptés aux enfants de 4 mois à 3 ans 

V094220900775414001 
 
Orly 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de musique (h/f) Ecole des Arts 
Enseignement d'une discipline artistique 

V094220900775407001 
 
Orly 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 



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

PROFESSEUR DE MUSIQUE H/F Ecole des Arts 
Enseignement d'une discipline artistique 

V092220900775402001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Gardien des installations sportives (h/f) Poste 460  
"Accueillir le public : - Donner de l'information aux publics en vis à vis et par téléphone  - Remettre les clés (Club house, vestiaires, bureaux...) puis les 
récupérer en respectant les procédures  - Renseigner sur G.M.A. le taux de fréquentation des créneaux alloués - Faire respecter le règlement intérieur - 
S'assurer du bon rangement du matériel   Assurer la sécurité de l'équipement et du public : - Veiller au bon fonctionnement des systèmes incendie & 
évacuation (issues de secours, portes coupe-feu, DM, extincteurs, etc.) - Sécuriser le site en cas de problème - S'assurer que toutes les portes coupe-feu 
soient sytématiquement fermées et non entravées - Assister aux commissions de sécurité et tenir à jour le registre de sécurité  Entretenir les installations 
sportives : - Après le départ de chaque groupe, vérifier l'hygiène des sanitaires (toilettes, vestiaires, douches) et des dégagements et effectuer un entretien 
si nécessaire - Informer le responsable de secteur des dégradations et des disfonctionnements - Intervenir si possible - Informer du service fait  - Veiller à 
ce qu'il n'y ait ni dépôt d'ordures ni encombrants. Informer sa hiérarchie et intervenir si possible   - S'assurer du bon état de propreté des abords 
extrérieurs - Informer sa hiérarchie et intervenir si possible - Effectuer un contrôle périodique du matériel sportif et intervenir si possible" 

V093220900775395001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue en crèche municipale (h/f) Direction de la Petite Enfance  
La Ville d'Aulnay-sous-Bois gère 14 multi-accueils municipaux de tailles et profils variés. L'accueil y est réalisé par des équipes pluridisciplinaires, animées 
par des équipes de direction et renforcées par des psychologues intervenant régulièrement sur le terrain, auprès des équipes, des directions de crèche et 
des parents. Le psychologue soutient l'équipe pour favoriser le développement psychoaffectif des enfants accueillis, veille à la bien-traitance et à la qualité 
des relations dans les pratiques d'accueil et le fonctionnement institutionnel de l'équipe, participe à la prévention et au soutien des parents accueillis. 

V094220900775399001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de direction et de service (h/f) Direction de la Communication 
Gère l'agenda du responsable de service et prend les rendez-vous en fonction des priorités Organise les réunions (planification, réservation des salles, 
convocations...) Rédige les comptes rendus de réunions Met en forme et rédige les courriers, les notes et les dossiers du service Enregistre, trie et classe les 
courriers, les notes et les dossiers Exécute et suit les procédures administratives 

V093220900775384003 
 
Livry-Gargan 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 



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

Educateur de jeunes enfants (h/f) Multi accueil 
Accueillir l'enfant et sa famille dans la structure Développer une relation de confiance avec la famille et l'enfant Favoriser la prise en charge des besoins de 
chaque enfant Aménager le lieu de vie des enfants Assurer l'entretien et le suivi du matériel Assurer des missions de polyvalence liées aux impératifs de 
service 

V093220900775384002 
 
Livry-Gargan 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Multi accueil 
Accueillir l'enfant et sa famille dans la structure Développer une relation de confiance avec la famille et l'enfant Favoriser la prise en charge des besoins de 
chaque enfant Aménager le lieu de vie des enfants Assurer l'entretien et le suivi du matériel Assurer des missions de polyvalence liées aux impératifs de 
service 

V093220900775384001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Multi accueil 
Accueillir l'enfant et sa famille dans la structure Développer une relation de confiance avec la famille et l'enfant Favoriser la prise en charge des besoins de 
chaque enfant Aménager le lieu de vie des enfants Assurer l'entretien et le suivi du matériel Assurer des missions de polyvalence liées aux impératifs de 
service 

V092220900775352001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Accompagnant scolaire / éducatif (h/f) Education 
Au sein du programme de réussite éducative, l'accompagnant(e) scolaire / éducatif est chargé(e) d'animer l'accompagnement scolaire et éducatif d'un ou 
plusieurs enfants (maximum 6) en faisant le lien avec les enseignants, les parents et l'équipe de réussite éducative (Coordinateur et Référent de parcours). 

V094220900775390001 
 
Orly 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de musique (h/f) Ecole des Arts 
Enseignement d'une discipline artistique 

V093220900775389002 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) maintien et repas à domicile  
* Liens avec les familles, médecin, autres professionnels * Gestion du portage des repas * Co-élaboration des bilans * Missions annexes 

V093220900775389001 Agent social Poste vacant suite à 35h00 C Aide à domicile 93 



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

 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) maintien et repas à domicile  
* Liens avec les familles, médecin, autres professionnels * Gestion du portage des repas * Co-élaboration des bilans * Missions annexes 

V092220900775383001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'études 92 

Chargé de mission (projet)  
" - Conduite et pilotage de projets notamment la gestion des 50 projets, la ""gestion relation citoyens"" permettant une modernisation de l'action 
publique tournée vers l'usager mais aussi en interne (développement des outils GRC, lancement d'un site WEB, dématérialisation des procédures 
internes...)  - Analyse des besoins (des usagers, des services en interne)  - Animation de comités de pilotage et reporting  - Réalisation d'études  - Interface 
avec la direction de l'informatique quant à la maintenance et l'évolution des applications de systèmes d'information, notamment en lien avec la ""gestion 
relation citoyens""  - Aide à la mise en place de dispositifs et outils de pilotage et d'évaluation" 

V092220900776361001 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
Activités principales en lien avec le projet pédagogique :  - Accueillir les enfants et les familles au sein du centre d'accueil  - Établir un dialogue avec les 
familles et une relation de confiance dans le respect de la confidentialité - Informer les parents de l'activité du centre d'accueil - Analyser les besoins et les 
caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-12 ans)  - Créer et 
entretenir une dynamique de projets individuels ou collectifs - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants  - Participer aux différents 
temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des intervenants 
(familles, enseignants,...) - Participer aux réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 

V093220900776354001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Attaché 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Charge de projets et programmations culturels AFFAIRES CULTURELLES 
* Pilotage des projets de développement culturel impulsés par la Direction des affaires culturelles * Conceptualisation et mise en oeuvre d'une 
programmation artistique et culturelle * Définir le contenu et la forme d'action culturelle : programme d'actions culturelles visant à mettre en relation les 
publics avec des oeuvres autour de la programmation culturelle * Le développement des publics : Initier et animer des relations de partenariats avec les 
partenaires extérieurs autour du ou des projets culturels * Les relations publiques : développement de partenariats, diffusion de la communication 

V094220900776357001 
 
CCAS de Cachan 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 94 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Agent d'entretien et de restauration (h/f)  
Nettoyer les salles et les bureaux et logement temporaire logement gardien remplaçant. (corbeilles, téléphones, tapis....), Nettoyer les sols, Désinfection et 
bio-nettoyage des Sanitaires,   Vider les poubelles et changer les sacs poubelles, Opérer le tri sélectif, Répartir les différents déchets dans les conteneurs 
adaptés,   Vérifier la quantité et la qualité des produits, Identifier les signes de péremption d'un produit,    Vérifier l'état de propreté des locaux, Identifier 
les surfaces à désinfecter, Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents, S'assurer de la fermeture des 
portes, des fenêtres et des lumières, Rendre compte des détériorations et de tout ce qui pourrait mettre en cause la sécurité des résidents ou du public.  
Nettoyer les matériels et les machines après usage Ranger méthodiquement les produits après utilisation Séparer les produits toxiques des autres   
S'adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques    Mise de table en fonction du plan 

V093220900776030001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
93 

directeur ou directrice de communication communication  
La Ville du Pré Saint-Gervais en Seine Saint Denis (18.221 habitants), Membre de la Communauté d'Agglomération Est Ensemble (400 000 habitants), 
Limitrophe de la ville de Paris Recrute  UN DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION (H/F)Filière Administrative - Attaché territorial - Catégorie A  Recrutement 
par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle, le plus rapidement possible.   La direction de la communication est chargée de la conception et de la mise 
en oeuvre de la politique de communication externe et interne de la ville avec la gestion des outils associés (éditions print et multimédia, site internet, 
réseaux sociaux, partenariats). En lien direct avec le Cabinet du Maire et au contact de l'ensemble des services de la ville, elle apporte son soutien à la 
définition et la mise en oeuvre du volet communication des programmes et projets et veille à la cohérence de l'ensemble.  Le service Communication est 
composé d'une directrice de la communication, d'un infographiste, d'un chargé de communication, d'une journaliste, d'une webmaster et d'une assistante 
administrative - reprographe.  Missions :  Proposer une stratégie globale de communication, en superviser la mise en oeuvre, la coordination et 
l'évaluation tout en veillant à la cohérence des messages.  * Participation à la définition des orientations en matière de communication * Organisation, 
coordination et diffusion des informations * Assistance, conseil auprès des élus et des services de la collectivité * Gestion de la direction * Veille juridique   
Spécificités du poste :  * Grande disponibilité, pics d'activités liés aux manifestations organisées par la ville, aux pro-jets de la collectivité et à son actualité, 
aux réunions de l'assemblée délibérante,  * Représentation de la collectivité auprès d'instances officielles par délégation * Rythme de travail souple, 
horaires irréguliers, voire décalés, avec amplitude variable en fonction des obligations de service public  * Pics d'activités liés aux réunions de l'assemblée 
délibérante, aux projets de la collectivité et à l'actualité * NBI   Profil  * Formation supérieure en communication, marketing ou sciences politiques * 
Maîtrise des principaux langages de la communication : écrit, oral, événementiel, signalé-tique, charte graphique, multimédia * Connaissance des règles 
générales du droit appliqué à la communication, l'accès aux documents administratifs, la communication électorale et aux libertés individuelles * 
Connaissance de l'environnement local * Connaissance des méthodes et outils en négociation, en organisation, en évaluation et en analyse financière * 
Connaissance sur les réglementations et procédures en matière de marchés publics et conventionnement * Maîtrise de l'outil informatique indispensable * 
Capacité à travailler en transversalité * Esprit de synthèse 

V093220900776003001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des affaires générales 93 
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directeur des affaires générales/ Etat civil/ Funeraire ressources et moyens  
- Gérer les secteurs de la direction des affaires générales/état civil/funéraire: l'accueil de l'Hôtel de ville, le pôle - état civil - affaires générales - élections, 
et, le cimetière; - Coordonner l'ensemble des missions dévolues au service, - Réaliser la conduite des projets de votre direction, garantir la préparation et le 
suivi financier du budget, et assurer le management d'une équipe pluridisciplinaire; - Veiller à la qualité de la relation entre les usagers et l'administration 
communale, par l'optimisation de l'accueil physique et téléphonique de l'Hôtel de Ville; - Accompagner le déploiement de la solution de Gestion de la 
Relation Usagers de la Ville, au sein d'un service fortement impliqué dans la stratégie numérique en cours de déploiement; -Assurer le suivi des 
sollicitations concernant les actes d'état civil, les titres d'identité et les affaires générales , recensement citoyen, attestations d'accueil, délivrances de 
certificat, et l'enregistrement des demandes de logement social etc. - Assurer l'organisation et la tenue des opérations de vote, du recensement annuel de 
la population et la gestion du funéraire, en lien avec le conservateur du cimetière communal; - Conseiller les élus et les services. 

V093220900776309001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 A, C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

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

V092220900776308001 
 
Antony 

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

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

35h00 A, B 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

92 

Responsable du maintien à domicile (h/f) Maintien à domicile 
Sous la direction du responsable du pôle sénior du CCAS, vous organisez et développez les dispositifs de maintien à domicile (aide à domicile, portage de 
repas, téléassistance, transport à la demande...) 

V093220900776304001 
 
Les Lilas 

Agent de maîtrise principal, Agent 
de maîtrise, 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 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

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

V094220900775382001 
 
Orly 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 



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

PROFESSEUR DE MUSIQUE H/F Ecole des Arts 
Enseignement d'une discipline artistique 

V094220900775378001 
 
Orly 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR DE MUSIQUE H/F Ecole des Arts 
Enseignement d'une discipline artistique 

V093220900776287001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

CREATEUR NUMERIQUE CENTRE CULTUREL 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne une pratique artistique spécialisée à des publics amateurs. 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. Participe aux manifestations du service. Est force de proposition pédagogique. Assure une veille artistique dans son domaine et l'intègre 
à sa pédagogie. 

V093220900776282001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

agent d'accueil et administration animation seniors seniors et retraité 
Missions principales du poste :   Missions en direct avec le public :  - Accueil du public - Prise en charge des demandes - Traitement des demandes et/ou 
diffusion des demandes - Renseignement et orientation du public  Missions téléphoniques : - Accueil téléphonique du public - Réception des appels, - Prise 
de messages - Orientation du public - Traitement des demandes et/ou diffusion des demandes - Emettre des appels quand c'est nécessaire  Bureautique : - 
Inscriptions des usagers - Suivi et mise en forme des dossiers administratifs,  - Construction, actualisation et diffusion d'un fond de documentation  - 
Gestion des fichiers et des fréquentations des ateliers - Classement,  - Gestion et alimentation des fichiers et tableaux de bord de l'activité - Encaissement - 
Délivrance des récépissés de paiement. 

V093220900776286001 
 
Bondy 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 

Assistance séniors CCAS 
Assistance auprès des séniors 

V094220900776252001 Animateur Poste vacant suite à 35h00 B Responsable de structure d'accueil de 94 
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Arcueil 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

loisirs 

Responsable accueil de loisirs (h/f) Enfance -Pôle Education 
Encadrer et gérer des activités péri et extra scolaires d'un équipement, assurer la responsabilité et coordonner les interventions des équipes d'animation 
en temps périscolaire. 

V094220900776249001 
 
Fresnes 

Rédacteur 

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

35h00 B Bibliothécaire 94 

Assistant polyvalent au sein de la bibliothèque (h/f) Bibliothèque 
Rattaché(e) au service " bibliothèque " du département des services à la population, vous êtes chargé(e) de la gestion administrative courante et du 
secrétariat général de l'établissement 

V094220900776242001 
 
Bry-sur-Marne 

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

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue PETITE ENFANCE 
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 

V092220900776207001 
 
Sceaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educatrice de jeunes enfants (h/f) Multi-accueil avenue de la gare 
ACTIVITES PRINCIPALES Missions éducatives : - Proposer un environnement et des activités adaptés aux besoins de l'enfant et à sa potentialité, propice à 
la découverte, à l'expérimentation et à son développement psychomoteur - Réaliser des observations de l'enfant en activité individuelle ou en groupe qui 
étaye les échanges et la réflexion en équipe, communiquer ses observations aux parents afin qu'ils puissent situer l'évolution de leur enfant au sein de la 
structure  Missions médiatrices : - Jouer un rôle intermédiaire et de relais facilitant les échanges entre la direction et l'équipe, mais aussi entre les 
différents membres de l'équipe - Participer à l'élaboration du projet pédagogique avec l'équipe encadrante grâce à une dynamique de réflexion et le 
mettre en place avec l'équipe dans les sections - Favoriser les partenariats avec les acteurs locaux (autres multi-accueils de la Ville, bibliothèque, écoles) et 
partenaires sociaux - Participer au travail d'équipe, aux réunions générales et de parents, aux réunions d'éducateurs de jeunes enfants  Missions 
d'encadrement : - Organiser, en lien avec l'équipe, l'aménagement de l'espace de vie et de jeu - Accueillir, encadrer et participer à l'évaluation des 
stagiaires - Coordonner la réflexion notamment lors du choix du matériel et du mobilier - Dynamiser l'équipe  Missions de prévention : - Contribuer à la 
mission de prévention en observant le développement psychomoteur de l'enfant, en collaboration avec le directeur, le psychologue et le médecin 

V093220900776060001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 
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Coordinateur des subventions des services techniques Direction générale des services techniques 
Instruction des dossiers de demandes de subvention en lien avec la Chargée de mission financements extérieurs ; et les directions et services opérationnels 
de la DGST Rédaction des documents administratifs afférents à ces demandes, suivi administratif et financier des dossiers 

V093220900776209007 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de service Enseignement 
Agent de service 

V093220900776209006 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de service Enseignement 
Agent de service 

V093220900776209005 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de service Enseignement 
Agent de service 

V093220900776209004 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de service Enseignement 
Agent de service 

V093220900776209003 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 
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Agent de service Enseignement 
Agent de service 

V093220900776209002 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de service Enseignement 
Agent de service 

V093220900776209001 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de service Enseignement 
Agent de service 

V093220900776195012 
 
Bondy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Enseignement 
Agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles 

V093220900776195011 
 
Bondy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Enseignement 
Agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles 

V093220900776195010 
 
Bondy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Enseignement 
Agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles 

V093220900776195009 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Bondy Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

service ou transfert de 
personnel 

ATSEM (h/f) Enseignement 
Agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles 

V093220900776195008 
 
Bondy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Enseignement 
Agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles 

V093220900776195007 
 
Bondy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Enseignement 
Agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles 

V093220900776195006 
 
Bondy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Enseignement 
Agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles 

V093220900776195005 
 
Bondy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Enseignement 
Agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles 

V093220900776195004 
 
Bondy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Enseignement 
Agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles 

V093220900776195003 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Bondy Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

service ou transfert de 
personnel 

ATSEM (h/f) Enseignement 
Agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles 

V093220900776195002 
 
Bondy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Enseignement 
Agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles 

V093220900776195001 
 
Bondy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Enseignement 
Agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles 

V093220900776193005 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Enseignement 
Gardien 

V093220900776193004 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Enseignement 
Gardien 

V093220900776193003 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Enseignement 
Gardien 

V093220900776193002 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 
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Bondy Adjoint technique principal de 
2ème classe 

service ou transfert de 
personnel 

Gardien Enseignement 
Gardien 
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