
 

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° 2022-302  

09320221114164 

 

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 14/11/2022 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 244 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 14/11/2022 
 
 

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 

V093221100843287001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de formation musicale Conservatoire à Rayonnement départemental 
Assurer l'enseignement de la formation musicale dans le cadre des objectifs pédagogiques définis par le Conservatoire à Rayonnement Départemental de 
musique et de danse. 

V093221100843286001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

19h15 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de danse contemporaine Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Assurer l'enseignement de la danse contemporaine, dans le cadre des objectifs pédagogiques définis par le Conservatoire à Rayonnement Départemental. 

V093221100843260001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

17h50 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Chargé(e) d'insertion RSA 
Le chargé d'insertion accompagne le bénéficiaire du RSA dans son parcours d'insertion socioprofessionnelle en favorisant la continuité et la cohérence des 
différentes actions engagées. Il veille à la formalisation de ce parcours et de ces actions dans un contrat d'engagement réciproque. A ce titre, il est 
l'interlocuteur du Département concernant le parcours du bénéficiaire RSA. 

V093221100843239003 
 
Pantin 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique équestre TRANQUILLITE PUBLIQUE 
lacé sous l'autorité du responsable d'équipe, l'agent de surveillance de la voie publique affecté à la brigade environnement exerce ses missions dont la 
principale consiste vise à constater les infractions au code de la santé publique ( propreté de la voie publique, des parcs et jardins) ,à participer à des 
missions de prévention aux abords des établissement publics, des autres bâtiments et autres lieux de la commune. Dans le cadre de sa mission, il pourra 
procéder à toutes contestations sur la police de la publicité, enseignes et pré-enseignes (article L581-40, 7e du code de l'environnement). Rechercher et 
constater les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits du voisinage (article R. 571-92 du code de l'environnement) .Relever par rapport les 
contraventions au règlements sanitaires relatifs à la voie et à la propreté des espaces publics (article L13-12-1 du code de la santé publique). Par ailleurs, il 
pourra intervenir afin de veiller au respect de la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement génant et interdit empêchant le bonne circulation 
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des modes doux de circulation et piétonnier. 

V093221100843239002 
 
Pantin 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique équestre TRANQUILLITE PUBLIQUE 
lacé sous l'autorité du responsable d'équipe, l'agent de surveillance de la voie publique affecté à la brigade environnement exerce ses missions dont la 
principale consiste vise à constater les infractions au code de la santé publique ( propreté de la voie publique, des parcs et jardins) ,à participer à des 
missions de prévention aux abords des établissement publics, des autres bâtiments et autres lieux de la commune. Dans le cadre de sa mission, il pourra 
procéder à toutes contestations sur la police de la publicité, enseignes et pré-enseignes (article L581-40, 7e du code de l'environnement). Rechercher et 
constater les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits du voisinage (article R. 571-92 du code de l'environnement) .Relever par rapport les 
contraventions au règlements sanitaires relatifs à la voie et à la propreté des espaces publics (article L13-12-1 du code de la santé publique). Par ailleurs, il 
pourra intervenir afin de veiller au respect de la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement génant et interdit empêchant le bonne circulation 
des modes doux de circulation et piétonnier. 

V093221100843239001 
 
Pantin 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique équestre TRANQUILLITE PUBLIQUE 
lacé sous l'autorité du responsable d'équipe, l'agent de surveillance de la voie publique affecté à la brigade environnement exerce ses missions dont la 
principale consiste vise à constater les infractions au code de la santé publique ( propreté de la voie publique, des parcs et jardins) ,à participer à des 
missions de prévention aux abords des établissement publics, des autres bâtiments et autres lieux de la commune. Dans le cadre de sa mission, il pourra 
procéder à toutes contestations sur la police de la publicité, enseignes et pré-enseignes (article L581-40, 7e du code de l'environnement). Rechercher et 
constater les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits du voisinage (article R. 571-92 du code de l'environnement) .Relever par rapport les 
contraventions au règlements sanitaires relatifs à la voie et à la propreté des espaces publics (article L13-12-1 du code de la santé publique). Par ailleurs, il 
pourra intervenir afin de veiller au respect de la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement génant et interdit empêchant le bonne circulation 
des modes doux de circulation et piétonnier. 

V092221100843165004 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Gardien des installations sportives (h/f) Direction des sports 
Sous l'autorité du responsable du service des Installations Sportives, vous êtes chargé de l'ouverture et la fermeture des structures, de l'accueil du public, 
de la sécurité des biens et des personnes, de l'hygiène des locaux et de la tenue de documents administratifs. Vous effectuez des petits travaux de 
maintenance. Vous êtes le garant du bon entretien des installations sportives. 

V092221100843165003 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'exploitation des équipements 92 
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Boulogne-Billancourt 

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

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

sportifs et ludiques 

Gardien des installations sportives (h/f) Direction des sports 
Sous l'autorité du responsable du service des Installations Sportives, vous êtes chargé de l'ouverture et la fermeture des structures, de l'accueil du public, 
de la sécurité des biens et des personnes, de l'hygiène des locaux et de la tenue de documents administratifs. Vous effectuez des petits travaux de 
maintenance. Vous êtes le garant du bon entretien des installations sportives. 

V092221100843165002 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Gardien des installations sportives (h/f) Direction des sports 
Sous l'autorité du responsable du service des Installations Sportives, vous êtes chargé de l'ouverture et la fermeture des structures, de l'accueil du public, 
de la sécurité des biens et des personnes, de l'hygiène des locaux et de la tenue de documents administratifs. Vous effectuez des petits travaux de 
maintenance. Vous êtes le garant du bon entretien des installations sportives. 

V092221100843165001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Gardien des installations sportives (h/f) Direction des sports 
Sous l'autorité du responsable du service des Installations Sportives, vous êtes chargé de l'ouverture et la fermeture des structures, de l'accueil du public, 
de la sécurité des biens et des personnes, de l'hygiène des locaux et de la tenue de documents administratifs. Vous effectuez des petits travaux de 
maintenance. Vous êtes le garant du bon entretien des installations sportives. 

V092221100843164001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Chargé de la rédaction des courriers (h/f) Direction du Logement 
Sous l'autorité du chef du service Accueil, Courrier et Gestion de la Demande, vous êtes chargé de mettre en forme et de préparer les réponses écrites des 
élus adressées aux administrés en demande de logements sociaux en vous appuyant sur les règles de fonctionnement du secteur du logement. 

V092221100843162001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Régisseur et gestionnaire budget (h/f) CCAS 
Sous l'autorité du responsable du service Action Sociale, vous êtes chargé de traiter les recettes de la facturation des RAD et de la téléassistance.  
Régisseur titulaire - Gestionnaire budget :  - Procéder à l'encaissement des recettes du service de portage de repas à domicile et de la téléassistance, - 
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Tenir les comptabilités associées aux opérations et en rendre compte au comptable public, - Mise en place des outils et procédures pour garantir la 
fiabilité des opérations, notamment en cas de relais par le régisseur suppléant et pour les régisseurs mandataires, - Organiser le planning de la régie.  
Gestionnaire budget : - En binôme, édition des pièces comptables (actes d'engagement, bons de commande) sur Grand Angle et liquidation des factures.  - 
Référent ASPH et AVH, - Binôme secours d'urgence. 

V093221100843158001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 B Responsable des affaires générales 93 

Responsable du Pôle Assemblées (h/f)  P 2022 10 969 Direction de la commande publique et des affaires juridiques 
Sous la responsabilité du (de la) Responsable du service Juridique et Instances,  le (la) responsable du Pôle Assemblées, assure le pilotage de l'activité de 
préparation et de suivi des instances territoriales, en transversalité avec l'ensemble des autres directions. Il (elle) assure l'encadrement des agents de ce 
pôle. 

V093221100843157001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Responsable de la mission foncière Saint-Denis (h/f) P 2022 10 972 Direction de l'urbanisme réglementaire 
La Direction de l'Urbanisme Réglementaire intervient à différents moments dans les projets d'aménagements et les opérations de constructions du 
territoire, par la mise en oeuvre, à l'échelle du territoire de Plaine Commune, des politiques publiques municipales et territoriales. Elle pilote l'ensemble 
des domaines relatif au droit des sols et a en charge le traitement des DIA et les affaires foncières quotidiennes. Elle intervient à la fois, en amont des 
projets et procédures afin de conseiller, d'orienter et de sécuriser les opérations, et à la fin avec la délivrance des autorisations d'urbanisme et des 
acquisitions et préemptions. La Direction de l'Urbanisme Réglementaire est transversale puisqu'elle coopère avec quasiment l'ensemble des directions de 
Plaine Commune. Au sein de la Direction de l'Urbanisme Réglementaire, et intégré au Service Territorial de l'Urbanisme réglementaire (STUr) Saint-
Denis/L'Île-Saint-Denis, vous êtes responsable de la mission foncière. A l'articulation entre les grandes politiques publiques relatives a l'habitat et au 
développement urbain, le.la responsable de cette mission prendra en charge l'instruction et l'analyse des DIA des villes de Saint-Denis, et de l'lÎle-Saint-
Denis si besoin. 

V093221100843155001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Surveillant du domaine public P 2022 10 973 Direction territoriale Est- voirie 
Le service territorial  assure la gestion patrimoniale de la voirie du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens humains et 
financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies par les politiques publiques sur son 
territoire. Cet(te) agent(e) est chargé(e) de la surveillance du domaine public sur la commune d'Aubervilliers. Au-delà de ces missions, si des nécessités de 
service ou si un contexte d'urgence l'exige, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste. 

V093221100843149001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B Responsable de la gestion des déchets 93 
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Plaine Commune (T6) 2ème classe au sein de la 
collectivité 

Responsable prévention des déchets et sensibilisation au tri (h/f) P 2022 10 975 Service Propreté Collecte Est 
Le service territorial propreté et déchets assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés de collecte des déchets 
ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de réduction des déchets et de sensibilisation au tri.  Le service 
dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales 
définies par les politiques publiques sur son secteur.  Cet(te) agent(e) est chargé(e) à l'échelle de la direction territoriale de rattachement, de promouvoir 
et développer avec son équipe, la politique publique de " prévention et valorisation des déchets", en particulier : la réduction des déchets, la sensibilisation 
au tri et l'amélioration des performances de tri et de valorisation matière. 

V093221100843146001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chargé de mission habitat privé (h/f) P 2022 10 968 Direction de l'habitat et du renouvellement urbain 
La Direction de l'Habitat et du Renouvellement urbain regroupe l'ensemble des compétences de ces deux politiques publiques à l'échelle des neuf villes de 
l'intercommunalité :  Concevoir et piloter l'ensemble des mesures et moyens ayant trait à la politique de l'Habitat : élaborer et mettre en oeuvre le Plan 
local de l'Habitat, produire une offre diversifiée de logements, favoriser l'accès au logement, requalifier l'habitat indigne, redresser les copropriétés 
dégradées, en lien avec les communes, les acteurs institutionnels, les opérateurs immobiliers, et les habitants Développer, piloter, animer et suivre les 
projets de renouvellement urbain dans le cadre du NPNRU, en collaboration avec l'ensemble des partenaires publics et privés concernés : ETAT, ANRU, 
villes, bailleurs sociaux, SEM / SPL,  région, etc.   La Mission Habitat Aubervilliers/ La Courneuve est l'une des quatre équipes territorialisées du Service 
Amélioration de l'Habitat et Lutte contre l'Habitat Indigne de la Direction Habitat et Renouvellement Urbain. Elle est composée d'une responsable, deux 
secrétaires, et trois chargé(e)s de mission.  Au sein de cette Mission Habitat, vous contribuez à la mise en oeuvre des objectifs fixés par Plaine Commune et 
les Municipalités d'Aubervilliers et de La Courneuve dans le domaine de l'amélioration de l'habitat privé et de la lutte contre l'habitat indigne.  Vous 
participez à tout ou partie des missions de l'équipe (dans le cadre d'une répartition en cours d'organisation) : Mise en place, pilotage et suivi d'un dispositif 
de prévention et de traitement des copropriétés dégradées en cours d'élaboration (Popac + Opah) ; Coordination stratégique des partenaires et appui aux 
services d'hygiène sur des situations d'habitat indigne complexes, notamment dans un objectif de lutte contre les bailleurs indélicats et marchands de 
sommeil. Pilotage et suivi d'opérations de recyclage d'îlots et/ou copropriétés dégradés inscrites dans les opérations de renouvellement urbain (PNRQAD 
ou NPNRU) ou en diffus (4 dispositifs en cours : PNRQAD d'Aubervilliers, Sulhi  à La Courneuve, 2 opérations prévues dans le NPNRU d'Aubervilliers) ; 

V094221100843139001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de création graphique 94 

Responsable secteur impression diffusion Information 
Organise le travail de l'imprimerie Gère le trafic des impressions petits et grands formats (devis, planning d'impression, réception, diffusion) Gère des 
stocks de consommables Contrôle la qualité des travaux Suit les contrats de maintenance des machines outils Anime la gestion administrative du Secteur, 
en veillant à l'application des différentes procédures et normes internes Assure le management des agents sous sa responsabilité. Participe à l'élaboration 
du budget du service et veille à son exécution Evalue les activités du secteur et participe à la réflexion sur les évolutions nécessaires Elabore et assure le 
suivi des tableaux de bord Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet de service Traduit ces orientations fixées en plans d'actions Assure le 
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portage des projets et dossiers mis en oeuvre dans le secteur 

V093221100843138001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
93 

Responsable du service Projets et applications (h/f) P 2022 10 971 Direction des systèmes d'information 
Le.la responsable des Projets et Applications pilote l'alignement des Systèmes d'Information Métiers sur les orientations stratégiques et sur les processus 
métiers. Il. Elle propose des scénarii d'évolution cohérents avec les objectifs et les processus définis, en garantissant la cohérence globale et dynamique 
ainsi que la pertinence et la performance des Systèmes d'Information. Il. Elle organise l'interface avec les Maîtrises d'Ouvrages en s'inscrivant résolument 
dans une logique Client/Fournisseur.  Il. Elle accompagne les changements dans les services des collectivités en développant le bon usage des outils 
numériques tout en s'inscrivant dans les démarches transversales du SI (sensibilisation à la sobriété numérique, à la cybersécurité,...) 

V094221100843137001 
 
CCAS de Créteil 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée de communication ; 

Chef ou cheffe de projet culturel 
94 

coordinateur sport-santé Direction des solidarités 
Missions principales  Sous l'autorité de la responsable du service Prévention Santé du CCAS, le coordinateur assure l'animation et la coordination de la 
mission sport-santé sur l'ensemble du territoire communal avec une attention particulière pour les publics vulnérables.  - Organiser les comités de 
pilotage, comités techniques et assemblées plénières ; - Identifier les freins à la pratique sportives sur le territoire ; - Participer à la définition de la 
politique globale sport-santé sur le territoire (objectifs, conception des dispositifs, valorisation des projets) ; - Participer à la conception et à la mise en 
oeuvre des projets sportifs à destination des publics cibles de l'A.M.I ; - Assurer le suivi et l'évaluation de toutes les actions ; - Identifier les partenaires 
existants et potentiels sur le territoire et au sein du secteur sportif, nouer des collaborations ; - Rédiger les documents utiles (courriers, compte-rendu, 
bilans, synthèses ...) ; - Rechercher des financements et répondre à des appels à projet ; - Participer à la définition et la mise en place d'un plan de 
communication globale autour du dispositif ; - Participer aux actions du service.  Compétences et qualités requises  - Connaissances solides en santé 
publique et de l'environnement du secteur sportif ; - Intérêt pour l'action publique locale ; - Maitrise de la méthodologie de projet ; - Capacité à développer 
le travail en réseau ; - Qualités d'analyse et de synthèse ; - Qualités rédactionnelles. 

V094221100843133001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 94 

Sécrétaire de rédaction INFORMATION 
- - élaboration des plannings de fabrication des publications (dates de remises des textes, photos, illustrations, pubs...) - coordonne les différents secteurs 
de la chaîne graphique - suivi des différentes phases jusqu'à la distribution - établissement des chemins de fer avec la rédaction - relecture des articles, 
corrections et demandes de modification si besoin - suivi de la maquette, correction typographique, relecture et vérification des pages montées - 
responsable des BAT des publications (presse et numérique) - responsable des rubriques : expression des groupes politiques du Conseil, à votre service, 
infos pratiques... - gestion des conférences de rédaction, des comités de rédaction, - participe aux réflexions avec les élus - rédaction de textes, brèves, 
photos légendées, titrailles, chapô... - 

V094221100843120001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Chargé ou chargée de publication 94 
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Ivry-sur-Seine emploi permanent 

Concepteur rédacteur DIRCOM 
- Animation du comité de rédaction multimédia conjointement avec la rédactrice en chef des publications municipales - Responsabilité éditoriale : mise à 
jour des actualités et des contenus des sites Internet et de l'hebdo.net - Formation des utilisateurs aux outils de mise à jour des contenus des sites internet 
- Participation au comité éditorial des réseaux sociaux et leur actualisation - Mise en oeuvre des projets numériques - Animation du réseau de 
correspondants Internet - Montage de dossier de financements des projets en lien avec le numérique - Assurer le suivi des contrats avec les prestataires de 
service web - Faire un bilan régulier de l'impact des différents outils numériques - Participer aux réseaux d'échange d'expérience et observer l'impact de 
nouveaux outils dans d'autres collectivités - Veiller sur l'environnement numérique et à l'évolution des outils numériques 

V094221100843116001 
 
Créteil 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

agent d'accueil et de surveillance écoles 
Aider à la réception des enfants et des parents au moment des entrées et sorties des classes Réceptionner les appels téléphoniques, prendre les messages 
et transmettre les informations Accompagner les personnes ayant rendez-vous dans le groupe scolaire pendant la journée jusqu'au bureau de la directrice 
ou jusqu'aux classes Enregistrer les personnes extérieures au groupe scolaire qui entre dans l'école Assurer le rangement de la loge 

V094221100843093001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Prévention et lutte contre les incivilités 
Contrôler l'application de la règlementation du stationnement Etablir des procès-verbaux 

V093221100843087001 
 
Stains 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste (h/f) finances 
Sécurisation juridique de l'action publique, assistance, expertise et conseil juridique - Vérification de la validité juridique des actes (décisions, arrêtés, 
etc...) - Rédaction des actes et des conventions, des rapports et des projets de délibérations - Elaboration des préconisations dans le cadre de l'étude et le 
suivi de dossiers complexes dans les domaines variés du droit - Gestion des procédures précontentieuses et contentieuses - Veille juridique et diffusion de 
l'information aux services - Participation au contrôle des actes et documents produits - Participation à l'instruction (analyse, qualification) des sinistres 
assurances et à la gestion précontentieuse et contentieuse le cas échéant 

V093221100843080003 
 
CCAS de Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 

Animateur ou animatrice éducatif 
accompagnement périscolaire ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

93 

Animateur CLAS Parcours de réussite éducative 
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Animateur CLAS : accompagne les enfants à l'aide aux devoirs 

V093221100843080002 
 
CCAS de Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 

Animateur ou animatrice éducatif 
accompagnement périscolaire ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

93 

Animateur CLAS Parcours de réussite éducative 
Animateur CLAS : accompagne les enfants à l'aide aux devoirs 

V093221100843080001 
 
CCAS de Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 

Animateur ou animatrice éducatif 
accompagnement périscolaire ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

93 

Animateur CLAS Parcours de réussite éducative 
Animateur CLAS : accompagne les enfants à l'aide aux devoirs 

V092221100843075001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V092221100843068001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
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pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V094221100843065001 
 
Ivry-sur-Seine 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue (h/f) CMPP 
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 

V092221100843063001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V092221100843053001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
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enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V092221100843040001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) service moyen généraux et logistique 
" - l'entretien des cours des écoles maternelles  - la réalisation de petits travaux de maintenance  - la manutention dans l'ensemble des établissements 
scolaires" 

V092221100843032001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V092221100843002001 
 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

de 1ère classe emploi permanent 

Chargé de la commande publique (h/f)  
En qualité de Gestionnaire administratif marchés publics et subventions, vous assurer la gestion administrative et financière des subventions et de 
marchés publics . 

V093221100843020001 
 
Stains 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

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

V093221100843006001 
 
Stains 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

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

V092221100843010001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V094221100842999001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

CANTONNIER  
Dans le cadre de la mission d'entretien et d'embellissement de l'espace public, sur un quartier défini : - Balayage, désherbage et binage des espaces 
publics (des trottoirs, des caniveaux, des parkings, des chemins piétonniers et cheminements divers, des pieds d'arbres d'alignement) - Lavage des voiries - 
Vidage des corbeilles à papiers - Enlèvement des dépôts sauvages dont le volume peut tenir dans un véhicule électrique (ou équivalent) - Nettoyage et 
entretien des locaux, du matériel et des véhicules spécifiques liés directement à l'activité du site d'intervention de l'agent - Déneigement et sablage - 
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Enlèvement des feuilles mortes en période automnale - Participation aux missions de gestion des espaces verts en cas de besoin, selon l'appréciation de 
l'agent de maitrise en charge du secteur où intervient l'agent - Signalement de toute anomalie pouvant présenter un danger pour la santé ou la sécurité 
publique à son responsable direct ou à un membre de la hiérarchie. - Renseignement des fiches journalières de travail données par l'agent de maîtrise. - 
Participer au contrôle régulier de la conformité des aires de jeux à destination des enfants en partenariat avec le service Logistique 

V092221100843003001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire RH Ressources Humaines 
Gestionnaire RH 

V094221100842992001 
 
CCAS de Rungis 

Agent social 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS 
Le CCAS de Rungis accueille, informe, oriente et accompagne l'ensemble de ses administrés. Doté d'un Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile, 
avec près de 50 bénéficiaires, le CCAS propose par ailleurs diverses animations aux seniors et personnes en situation de handicap.   Contexte Engagé(e) 
dans le développement et le maintien de ses activités au sein du CCAS de la ville de Rungis, vous intégrez le service qui est composé de 9  agents avec 
notamment une assistante sociale, un Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile, de nombreuses aides facultatives, et un secteur " animations & 
manifestations ". Vous êtes rattaché(e) à la Directrice du CCAS et êtes en charge de l'instruction de dossiers et de l'accueil des administrés.     Vos Missions 
* Aider à l'entretien du logement, sur la base du Règlement intérieur du SAAD du CCAS, permettant à la personne aidée de conserver un cadre propre et 
digne, * Entretien du linge : lavage, étendage, repassage, petits raccommodages, * Préparation des repas, * Aide à la toilette partielle.   Activités 
secondaires * Les transports individuels : Prise en charge de  la personne à son domicile, accompagnement sur le lieu du rendez-vous, et exécution de 
tâches liées à la nature du rendez-vous si besoin, * Les transports collectifs : Prise en charge de personnes, en fonction d'un programme établi, aide au 
portage de courses.   Profil Connaissance des personnes âgées et des personnes en situation de handicap Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité 
Savoir repérer et informer les éventuelles situations de vulnérabilité Être capable de faire face à des situations difficiles et parfois urgentes,  Savoir assurer 
l'entretien général d'un domicile et l'entretien du linge  Savoir préparer des repas simples. Être en capacité de faire des courses. Être en capacité d'assurer 
des tâches administratives basiques   Avoir le goût de travailler dans le domaine de l'accompagnement humain et du Service Public, Être autonome dans 
son travail, Grande discrétion professionnelle et respect de la confidentialité Sens de l'écoute, empathie et bon relationnel Avoir une tenue adaptée et 
correcte  Aimer travailler en équipe, Savoir communiquer,  Permis B exigé   Moyens mis à disposition : - Véhicules pour les transports individuels des 
personnes - Minibus PMR pour les transports collectifs, - Protection individuelle : Gants de protection, masques chirurgicaux et FFP2, surchaussures, gel 
hydroalcoolique, visière, blouse jetable, - Vestiaires - Bouteilles d'eau et brumisateurs en cas de fortes chaleurs   Environnement de travail :  Poste à 
pourvoir dès que possible en qualité de vacataire Temps de travail : jusqu'à 27h00 hebdomadaire Rémunération statutaire  Accès à un système de 
restauration collective à proximité. 

V094221100842985015 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Gestionnaire administrative RF RP (h/f) Direction de l'Autonomie / MDPH 
Assure l'activité de secrétaire en lien avec le service de l'instruction et l'équipe pluridisciplinaire et garantit aux professionnels de cette équipe un soutien 
administratif. 

V094221100842985014 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administrative RF RP (h/f) Direction de l'Autonomie / MDPH 
Assure l'activité de secrétaire en lien avec le service de l'instruction et l'équipe pluridisciplinaire et garantit aux professionnels de cette équipe un soutien 
administratif. 

V094221100842985013 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administrative RF RP (h/f) Direction de l'Autonomie / MDPH 
Assure l'activité de secrétaire en lien avec le service de l'instruction et l'équipe pluridisciplinaire et garantit aux professionnels de cette équipe un soutien 
administratif. 

V094221100842985012 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administrative RF RP (h/f) Direction de l'Autonomie / MDPH 
Assure l'activité de secrétaire en lien avec le service de l'instruction et l'équipe pluridisciplinaire et garantit aux professionnels de cette équipe un soutien 
administratif. 

V094221100842985011 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Gestionnaire administrative RF RP (h/f) Direction de l'Autonomie / MDPH 
Assure l'activité de secrétaire en lien avec le service de l'instruction et l'équipe pluridisciplinaire et garantit aux professionnels de cette équipe un soutien 
administratif. 

V094221100842985010 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administrative RF RP (h/f) Direction de l'Autonomie / MDPH 
Assure l'activité de secrétaire en lien avec le service de l'instruction et l'équipe pluridisciplinaire et garantit aux professionnels de cette équipe un soutien 
administratif. 

V094221100842985009 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administrative RF RP (h/f) Direction de l'Autonomie / MDPH 
Assure l'activité de secrétaire en lien avec le service de l'instruction et l'équipe pluridisciplinaire et garantit aux professionnels de cette équipe un soutien 
administratif. 

V094221100842985008 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administrative RF RP (h/f) Direction de l'Autonomie / MDPH 
Assure l'activité de secrétaire en lien avec le service de l'instruction et l'équipe pluridisciplinaire et garantit aux professionnels de cette équipe un soutien 
administratif. 

V094221100842985007 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Gestionnaire administrative RF RP (h/f) Direction de l'Autonomie / MDPH 
Assure l'activité de secrétaire en lien avec le service de l'instruction et l'équipe pluridisciplinaire et garantit aux professionnels de cette équipe un soutien 
administratif. 

V094221100842985006 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administrative RF RP (h/f) Direction de l'Autonomie / MDPH 
Assure l'activité de secrétaire en lien avec le service de l'instruction et l'équipe pluridisciplinaire et garantit aux professionnels de cette équipe un soutien 
administratif. 

V094221100842985005 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administrative RF RP (h/f) Direction de l'Autonomie / MDPH 
Assure l'activité de secrétaire en lien avec le service de l'instruction et l'équipe pluridisciplinaire et garantit aux professionnels de cette équipe un soutien 
administratif. 

V094221100842985004 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administrative RF RP (h/f) Direction de l'Autonomie / MDPH 
Assure l'activité de secrétaire en lien avec le service de l'instruction et l'équipe pluridisciplinaire et garantit aux professionnels de cette équipe un soutien 
administratif. 

V094221100842985003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Gestionnaire administrative RF RP (h/f) Direction de l'Autonomie / MDPH 
Assure l'activité de secrétaire en lien avec le service de l'instruction et l'équipe pluridisciplinaire et garantit aux professionnels de cette équipe un soutien 
administratif. 

V094221100842985002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administrative RF RP (h/f) Direction de l'Autonomie / MDPH 
Assure l'activité de secrétaire en lien avec le service de l'instruction et l'équipe pluridisciplinaire et garantit aux professionnels de cette équipe un soutien 
administratif. 

V094221100842985001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administrative RF RP (h/f) Direction de l'Autonomie / MDPH 
Assure l'activité de secrétaire en lien avec le service de l'instruction et l'équipe pluridisciplinaire et garantit aux professionnels de cette équipe un soutien 
administratif. 

V092221100842986001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et d'instruction Citoyenneté et Population 
Agent d'accueil et d'instruction 

V094221100842980001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier (h/f)  
Dans le cadre de la mission d'entretien et d'embellissement de l'espace public, sur un quartier défini : - Balayage, désherbage et binage des espaces 
publics (des trottoirs, des caniveaux, des parkings, des chemins piétonniers et cheminements divers, des pieds d'arbres d'alignement) - Lavage des voiries - 
Vidage des corbeilles à papiers - Enlèvement des dépôts sauvages dont le volume peut tenir dans un véhicule électrique (ou équivalent) - Nettoyage et 



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

entretien des locaux, du matériel et des véhicules spécifiques liés directement à l'activité du site d'intervention de l'agent - Déneigement et sablage - 
Enlèvement des feuilles mortes en période automnale - Participation aux missions de gestion des espaces verts en cas de besoin, selon l'appréciation de 
l'agent de maitrise en charge du secteur où intervient l'agent - Signalement de toute anomalie pouvant présenter un danger pour la santé ou la sécurité 
publique à son responsable direct ou à un membre de la hiérarchie. - Renseignement des fiches journalières de travail données par l'agent de maîtrise. - 
Participer au contrôle régulier de la conformité des aires de jeux à destination des enfants en partenariat avec le service Logistique 

V092221100842974001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) service moyen généraux et logistique 
" - l'entretien des cours des écoles maternelles  - la réalisation de petits travaux de maintenance  - la manutention dans l'ensemble des établissements 
scolaires" 

V092221100842964001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
92 

Directeur de la direction Culture et Evenementiel (h/f) Culture et Evenementiel 
Directeur ou directrice de la direction Culture et Evenementiel. 

V094221100842957006 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil MDPH RF RP (h/f) MDPH 
Accueillir, informer et orienter les personnes handicapées et leurs familles. 

V094221100842957005 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil MDPH RF RP (h/f) MDPH 
Accueillir, informer et orienter les personnes handicapées et leurs familles. 

V094221100842957004 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Chargé d'accueil MDPH RF RP (h/f) MDPH 
Accueillir, informer et orienter les personnes handicapées et leurs familles. 

V094221100842957003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil MDPH RF RP (h/f) MDPH 
Accueillir, informer et orienter les personnes handicapées et leurs familles. 

V094221100842957002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil MDPH RF RP (h/f) MDPH 
Accueillir, informer et orienter les personnes handicapées et leurs familles. 

V094221100842957001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil MDPH RF RP (h/f) MDPH 
Accueillir, informer et orienter les personnes handicapées et leurs familles. 

V093221100842955001 
 
Gagny 

Attaché, Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur principal de 1ère classe, 
Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Référent parcours _ Programme de réussite éducative (h/f) Jeunesse et Vie citoyenne 
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FINALITE DU POSTE Sous l'autorité du responsable Jeunesse et Vie Citoyenne assurant la coordination du Programme de Réussite Educative et en lien avec 
l'équipe pluridisciplinaire de soutien, vous élaborez et mettez en oeuvre des parcours individualisés auprès des enfants âgés de 3 à 16 ans, scolarisés sur 
les quartiers de la politique de la ville.   MISSIONS ET ACTIVITES       1/ Élaborer et accompagner les parcours individuels  * Etablir une première évaluation 
des problématiques des enfants (entretien, informations auprès des partenaires) ; * Animer les réunions pluridisciplinaires et présenter les nouvelles 
situations des enfants ;  * Définir le parcours individualisé en lien avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire.  * Être le référent de l'enfant et de sa 
famille dans le parcours individuel d'accompagnement (prise de contact, accueil, écoute, suivi en continu, tenue à jour des dossiers) ;  * Impulser et 
entretenir le partenariat avec les différents intervenants (psychologue oeuvrant dans le cadre du PRE, travailleurs médico-sociaux, éducation nationale, 
structures socioculturelles...).       2/ Assurer la mise en oeuvre des temps collectifs   * Proposer un planning d'activités sur chaque quartier en politique de 
la ville (réussite éducative et bien être) ; * Superviser et animer les temps collectifs les mercredis et pendant les vacances scolaires ; * Participer aux temps 
forts et sorties organisées à destination des enfants et / ou des familles.   3/ Participer au pilotage et à l'évaluation du dispositif  * Être force de 
proposition dans l'élaboration de nouveaux projets ; * Contribuer à la rédaction du dossier de subvention, des bilans et de l'évaluation des actions et du 
dispositif ; * Tenir à jour le fichier des enfants suivis en PRE.   4/ Coordonner la mise en oeuvre du projet DEMOS * Etre garant du bon déroulement du 
projet ; * Superviser le référent de terrain.  COMPETENCES REQUISES Connaissances théoriques / pratiques : * Expérience dans l'accompagnement des 
enfants et des adolescents de 3 à 16 ans ; * Connaissance du dispositif PRE et des dispositifs relevant des domaines éducatifs et sociaux ;  * Maitrise de 
l'outil informatique (traitement de texte et tableur).  Aptitudes et comportements relationnels requis pour le poste : * Capacité à travailler en réseau, avec 
un partenariat très diversifié ; * Esprit d'équipe, aptitude à l'écoute et à la médiation, gestion des priorités, rigueur ; * Qualité dans l'analyse des 
situations, maitrise des techniques de l'entretien ; * Capacité à mettre en oeuvre les directives fixées par l'autorité territoriale.  Divers :  * Titulaire du 
BAFA et du PSC1 (Prévention et Secours Civiques niveau 1). 

V092221100842953001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
92 

Chargé de missions (h/f) Développement durable et numérique 
Chargé de missions au sein de la direction Développement durable et numérique. 

V093221100842919001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de mission Participation Citoyenne (h/f)  
Gestion administrative et suivi des démarches citoyennes  Faculté à porter des animations transversales en lien avec la vocation citoyenne et les 
dynamiques de développement local et social des quartiers  Garantir la qualité de l'appui de la commune au développement de la vie citoyenne Contribuer 
aux dynamiques locales existantes visant à réduire les inégalités territoriales et favorisant la cohésion sociale Aptitude à la conduite et à la gestion de 
projet Capacité à s'appuyer sur l'expertise d'usage Connaissance de la méthode de design des services et aptitude à la mettre en oeuvre Sens du travail en 
équipe et en transversalité Dynamique participative locale : Finalisation et mise en oeuvre, en lien avec les élu.es, de la refonte des dispositifs de 
Participation citoyenne Activation d'outils destinés à permettre à chaque habitant.e de prendre une place dans la ville et d'y être acteur, avoir des 
équipements et des politiques publiques adapté.es aux attentes des habitant.es : animation, médiation, aide à l'interprétation des enjeux et à l'expression 
des besoins, concertation Développement des initiatives citoyennes en accompagnant les groupes d'habitant.es qui s'impliquent dans des projets, mais 
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aussi en allant vers le public concerné. Soutien opérationnel des actions mises en oeuvre, en lien avec les autres services municipaux et les différents 
partenaires. Gestion administrative et financière des missions :  Assurer un suivi et répondre aux demandes et aux sollicitations des habitants, des 
partenaires et des divers porteurs de projets (téléphone, mails et courriers) Savoir rédiger des notes, rapports, compte-rendu, arrêtés et délibérations, 
fiches projets, etc... Prendre en charge la gestion budgétaire liée aux missions et rédiger/suivre des conventions / contrats  Veiller à s'inscrire dans le 
planning des évènements de la Ville et assurer un suivi  Assurer l'actualisation des contenus développés sur le site Internet de la Ville et la plateforme de 
participation citoyenne, informer sur les diverses actualités du secteur et développer des outils et des supports de communication spécifiques si besoin 

V094221100842941001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier (h/f)  
Dans le cadre de la mission d'entretien et d'embellissement de l'espace public, sur un quartier défini : - Balayage, désherbage et binage des espaces 
publics (des trottoirs, des caniveaux, des parkings, des chemins piétonniers et cheminements divers, des pieds d'arbres d'alignement) - Lavage des voiries - 
Vidage des corbeilles à papiers - Enlèvement des dépôts sauvages dont le volume peut tenir dans un véhicule électrique (ou équivalent) - Nettoyage et 
entretien des locaux, du matériel et des véhicules spécifiques liés directement à l'activité du site d'intervention de l'agent - Déneigement et sablage - 
Enlèvement des feuilles mortes en période automnale - Participation aux missions de gestion des espaces verts en cas de besoin, selon l'appréciation de 
l'agent de maitrise en charge du secteur où intervient l'agent - Signalement de toute anomalie pouvant présenter un danger pour la santé ou la sécurité 
publique à son responsable direct ou à un membre de la hiérarchie. - Renseignement des fiches journalières de travail données par l'agent de maîtrise. - 
Participer au contrôle régulier de la conformité des aires de jeux à destination des enfants en partenariat avec le service Logistique 

V094221100842944001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Accompagne l'enfant et sa famille dans le processus de séparation Créé les meilleures conditions d'accueil pour chaque enfant en lien au projet éducatif 
Recueille et transmet les informations vers la famille, l'équipe et la hiérarchie Est attentif aux besoins fondamentaux de chaque enfant et y répond. - 
Repère et applique les règles d'hygiène et de sécurité en lien à la méthode HACCP Gère la préparation des biberons et l'entretien de la biberonnerie dans le 
respect des normes d'hygiène et de sécurité en vigueur Respecte les protocoles médicaux sous la responsabilité de l'infirmière puéricultrice Nettoie et 
entretien le matériel destiné aux enfants Observe l'enfant et repère ses besoins Participe aux réflexions autour de l'aménagement de l'espace, de 
l'évolution du projet pédagogique Partage les observations et remonte les informations et difficultés rencontrées Applique le protocole en cas d'absence 
de la directrice et de l'éducatrice Participe au projet d'établissement Participe à l'accueil des stagiaires dans les limites de leurs objectifs Participe aux 
réunions institutionnelles (parents, équipe...) Participe aux formations et journées pédagogiques 

V092221100842930001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

GESTIONNAIRE OFFRE DE SERVICE (H/F) Pôle Solidarités 
Cotation - Gestionnaire administratif 6.1   Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des 
solidarités territoriales développe une offre de service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : -       Un 
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accueil pour tous, une information et une orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement 
aux démarches numériques -       L'évaluation multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics -       La 
construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son 
action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite 
enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos 
compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V094221100842888001 
 
Sucy-en-Brie 

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 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
Les missions du poste  Sous l'autorité du chef de service Petite Enfance et de la responsable de la structure, l'auxiliaire de puériculture, participe à l'accueil 
et aux activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure.  Activités principales   - Accueil des enfants, 
des parents ou substituts parentaux -  Mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants - Accompagnement de l'enfant vers l'autonomie 
dans le respect des besoins individuels - Participation à l'aménagement des espaces de vie de l'enfant et du matériel - Transmissions d'informations - 
Participation à l'accueil et à la formation des stagiaires - Peut être amené à participer à l'entretien et à la désinfection des locaux  Conditions d'exercice   -  
Travail au sein d'un multiaccueil de 15 berceaux -  Horaires réguliers par roulement, mais pouvant être décalés (accueil d'urgence, etc...) - 7h30 de travail 
par jour, entre 8h30 et 17h30  Qualités requises   - Disponibilité - Sens du travail en équipe - Créativité - Discrétion et maitrise de soi - Capacités 
d'observation, d'écoute et de communication vis à vis des enfants et de leur environnement 

V094221100842880010 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM ERS 
L'agent assistera le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Il prépare le matériel servant directement à ces 
enfants et entretien la (les) classe(s), le matériel pédagogique, le bureau du directeur(trice), la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelle 
de la ville. Il veille aux respects des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergies et de l'environnement. 

V094221100842880009 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM ERS 
L'agent assistera le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Il prépare le matériel servant directement à ces 
enfants et entretien la (les) classe(s), le matériel pédagogique, le bureau du directeur(trice), la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelle 
de la ville. Il veille aux respects des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergies et de l'environnement. 

V094221100842880008 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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Alfortville Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

ATSEM ERS 
L'agent assistera le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Il prépare le matériel servant directement à ces 
enfants et entretien la (les) classe(s), le matériel pédagogique, le bureau du directeur(trice), la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelle 
de la ville. Il veille aux respects des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergies et de l'environnement. 

V094221100842880007 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM ERS 
L'agent assistera le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Il prépare le matériel servant directement à ces 
enfants et entretien la (les) classe(s), le matériel pédagogique, le bureau du directeur(trice), la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelle 
de la ville. Il veille aux respects des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergies et de l'environnement. 

V094221100842880006 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM ERS 
L'agent assistera le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Il prépare le matériel servant directement à ces 
enfants et entretien la (les) classe(s), le matériel pédagogique, le bureau du directeur(trice), la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelle 
de la ville. Il veille aux respects des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergies et de l'environnement. 

V094221100842880005 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM ERS 
L'agent assistera le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Il prépare le matériel servant directement à ces 
enfants et entretien la (les) classe(s), le matériel pédagogique, le bureau du directeur(trice), la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelle 
de la ville. Il veille aux respects des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergies et de l'environnement. 

V094221100842880004 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM ERS 
L'agent assistera le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Il prépare le matériel servant directement à ces 
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enfants et entretien la (les) classe(s), le matériel pédagogique, le bureau du directeur(trice), la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelle 
de la ville. Il veille aux respects des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergies et de l'environnement. 

V094221100842880003 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM ERS 
L'agent assistera le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Il prépare le matériel servant directement à ces 
enfants et entretien la (les) classe(s), le matériel pédagogique, le bureau du directeur(trice), la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelle 
de la ville. Il veille aux respects des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergies et de l'environnement. 

V094221100842880002 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM ERS 
L'agent assistera le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Il prépare le matériel servant directement à ces 
enfants et entretien la (les) classe(s), le matériel pédagogique, le bureau du directeur(trice), la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelle 
de la ville. Il veille aux respects des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergies et de l'environnement. 

V094221100842880001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM ERS 
L'agent assistera le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Il prépare le matériel servant directement à ces 
enfants et entretien la (les) classe(s), le matériel pédagogique, le bureau du directeur(trice), la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelle 
de la ville. Il veille aux respects des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergies et de l'environnement. 

V093221100842892001 
 
Montfermeil 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

Maintien à Domicile CCAS 
Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées, fragilisées, en leur apportant une aide dans les actes essentiels de la vie quotidienne, les activités 
de la vie ordinaires et les activités sociales. Renforcer l'équipe administrative occasionnellement; 

V092221100842852001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social (h/f)  
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Au sein de la direction des Solidarités Territoriales et sous l'autorité du chef du service Traitement des Informations Préoccupantes et personnes 
Vulnérables (STIPPV), Vous êtes chargé de coordonner toutes les interventions départementales relatives aux informations préoccupantes tant en matière 
de protection de l'enfance que de protection des majeurs vulnérables (IP, signalements, évaluations...) 

V093221100842872001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de direction (h/f) Petite Enfance 
lacé sous la responsabilité de la Directrice Petite Enfance, l'assistant(e) de direction assure des missions de coordination et de suivi administratif de 
l'activité de la Direction et des services, de gestion des agendas et de préparation des réunions de la directrice. Il (elle) assure une veille sur les urgences et 
priorités au quotidien ainsi que sur le suivi de dossiers stratégiques sur le secteur petite enfance et l'élaboration de tableaux de suivi/indicateurs inhérents 
au fonctionnement de la Direction, en lien fonctionnel étroit avec les cadres intermédiaires de la DPE et en collaboration avec l'équipe administrative.  
ACTIVITES PRINCIPALES  Gestion de planning/organisation et suivi des projets et activités de la Direction Il assure le suivi de l'agenda de la Directrice Petite 
enfance, et contribue à optimiser la bonne coordination des réunions en lien avec les agendas des 3 responsables de service et les divers temps de travail 
(internes et externes). Il est chargé de la bonne orientation des courriers de la Direction et de leur enregistrement ainsi que des appels de la directrice. Il 
évalue et intègre les urgences " opérationnelles " de la Direction (pannes, conflit sur site, accident enfant...) dans la gestion quotidienne des activités de 
secrétariat et assure une mission de veille sur les priorités à traiter, en particulier au regard des instances municipales (CM, CT, CCSPL, Comité emplois...)  
Il organise et gère le classement des dossiers, l'archivage des dossiers de la directrice, la préparation de réunions en interne et en externe. Il contribue au 
renforcement de la qualité et de l'efficacité du service en apportant ses compétences techniques par la création d'outils informatiques afin d'améliorer le 
suivi de l'activité de la Direction (tableaux de bord, indicateurs) Rédaction et mise en forme de documents Assure la rédaction et mise en forme des 
documents liés à la mise en oeuvre de la politique petite enfance (règlement de fonctionnement des structures - projet de service - rapports - compte 
rendu de réunion- bilan d'activités de la Direction et des structures). Saisit les projets de délibération sur le logiciel " AirDélibs " Réalise également la 
recherche d'éléments d'information/de données statistiques, et soutient les différents cadres de la Direction pour le montage et la mise en forme de 
dossiers spécifiques,  Rédige les ordres du jour en concertation avec la directrice (ou le cadre concerné) et prend des notes et assure la réalisation de 
comptes-rendus ou de synthèses (participation aux réunions, préparation de dossiers/supports pour les réunions) Est force de proposition pour la mise en 
forme et rédaction de courriers spécifiques (et vérification des courriers partant de la DPE)   Suivi RH Il est en charge du suivi de la campagne des EPA, et 
garant de la bonne transmission des éléments à la RH Assure une veille en lien direct avec la DRH sur les sujets sensibles (OS, contentieux, fin de contrat...) 
Travaille en transversal, en coordination avec le responsable des moyens schéma de développement (et en lien avec les remontées d'information par les 
coordinateurs) sur le pilotage des tableaux de bord RH et assure le suivi de tableaux de bord RH mensuel, et l'actualisation du tableaux des effectifs par 
site (et GPEC) sous la supervision du responsable des moyens. Participe le cas échéant à des points trimestriels DPE/DRH sur les indicateurs RH de la 
direction Accueil téléphonique et physique au secrétariat Renseigne les interlocuteurs et relaie si nécessaire vers l'interlocuteur compétent Adapte son 
discours en fonction de l'interlocuteur, assure un premier filtre face aux remontées des familles ou partenaires, un premier niveau de réponse et 
d'information. Reçoit, filtre et transmet les messages téléphoniques et les courriers informatiques 

V093221100842336002 
 
Aulnay-sous-Bois 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 
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Auxiliaire d'intégration (h/f) CMES 
L'auxiliaire d'intégration de la Mission handicap municipale assure un accompagnement auprès des jeunes enfants en situation de handicap qui lui sont 
confiés. - Les objectifs de travail des auxiliaires d'intégration sont définis dans le cadre d'un Projet personnalisé d'accueil de l'enfant, élaboré en équipe 
pluri-professionnelle et réajusté régulièrement lors des réunions organisées avec tous les partenaires.  - Encadrement : Les auxiliaires d'intégration 
évoluent sous la responsabilité de leur chef d'équipe. Ils doivent néanmoins se conformer au règlement des différents lieux d'accueil.  L'employeur de 
référence reste la Mission Handicap garant de la bonne prise en charge de l'enfant et des bonnes conditions de travail des auxiliaires d'intégration. - Les 
activités de l'auxiliaire d'intégration doivent être conduites en phase avec les pratiques pédagogiques et éducatives des établissements dans lesquels sont 
accueillis les enfants.  - Quel que soit le lieu, les activités consistent à : - Accueillir les enfants. - Accompagner l'enfant dans la réalisation des activités et 
des enseignements proposés par le référent pédagogique et/ou éducatif.  - Développer autant que possible l'autonomie de l'enfant, l'aider si possible à 
faire seul. - Effectuer par l'intermédiaire de ces activités des tâches d'éveil, de surveillance en veillant à la bonne intégration de l'enfant au sein du groupe. 
- Contribuer à assurer autour de l'enfant un cadre sécurisant en essayant autant que possible à ne pas l'isoler du groupe.(en référence aux enfants qui se 
sauvent) - Assister l'enfant si besoin lors des repas. - Prodiguer des soins d'hygiène corporelle aux enfants lorsque cela est nécessaire. - Aider l'enfant à 
s'habiller et à se déshabiller suivant les besoins : accueil, récréation, sieste, passage aux toilettes. - Accompagner les enfants lors des sorties extérieures 
organisées par la structure d'accueil (sorties éducatives, piscine...). 

V092221100842861001 
 
Levallois-Perret 

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

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directeur adjoint de crèche (h/f) Direction de la Petite Enfance 
Apporte son aide, en regard des délégations confiées par le responsable de l'établissement, dans : - La gestion administrative et financière, - La gestion et 
l'encadrement du personnel, - L'accueil, du suivi et de l'encadrement des familles et des enfants, - La mise en place, du développement et du suivi du projet 
d'établissement. 

V092221100842831001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directeur(trice) de crèche Direction de la Petite Enfance 
Responsabilité de : - La gestion administrative et financière, - La gestion et l'encadrement du personnel, - L'accueil, du suivi et de l'encadrement des 
familles et des enfants, - La mise en place, du développement et du suivi du projet d'établissement. 

V093221100842816001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Attaché, Directeur (grade en 
extinction) 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective 
93 
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démission,...) 

DIRECTEUR DE LA RESTAURATION MUNICIPALE RESTAURATION MUNICIPALE 
* Piloter et manager les services administratifs : secrétariat, comptabilité, achats, régie o Rédiger les cahiers des charges et suivi des marchés publics o 
Elaborer les différents budgets (fonctionnement, investissement) o Elaborer les documents administratifs et juridiques liées aux activités (délibérations, 
conventions, avenants etc.) o Mettre en place des tableaux de bords de suivis d'activité o Suivre des dépenses par poste et validation des factures o 
Participer, avec l'aide de la diététicienne, à l'élaboration des menus et notamment le respect des budgets alloués par type de convives ; o Suivre des régies 
et du respect des calendriers des différentes opérations rattachées * Coordonner les pôles techniques de la cuisine centrale et les offices en lien avec le 
directeur adjoint et les cadres intermédiaires o garantir la qualité organoleptique et sanitaire des prestations servies o assurer une veille sanitaire et 
réglementaire permanente o conseiller et accompagner les structures dans les différentes organisations (offices, petite enfance etc.) o valider les choix 
opérés dans les organisations de la cuisine centrale ou des offices. * Anticiper les besoins des usagers de la restauration o Animer les différentes 
commissions o Proposer des projets d'éducation nutritionnelle o Evaluer le degré de satisfaction des usagers  * Piloter et manager les services 
administratifs : secrétariat, comptabilité, achats, régie o Rédiger les cahiers des charges et suivi des marchés publics o Elaborer les différents budgets 
(fonctionnement, investissement) o Elaborer les documents administratifs et juridiques liées aux activités (délibérations, conventions, avenants etc.) o 
Mettre en place des tableaux de bords de suivis d'activité o Suivre des dépenses par poste et validation des factures o Participer, avec l'aide de la 
diététicienne, à l'élaboration des menus et notamment le respect des budgets alloués par type de convives ; o Suivre des régies et du respect des 
calendriers des différentes opérations rattachées * Coordonner les pôles techniques de la cuisine centrale et les offices en lien avec le directeur adjoint et 
les cadres intermédiaires o garantir la qualité organoleptique et sanitaire des prestations servies o assurer une veille sanitaire et réglementaire 
permanente o conseiller et accompagner les structures dans les différentes organisations (offices, petite enfance etc.) o valider les choix opérés dans les 
organisations de la cuisine centrale ou des offices. * Anticiper les besoins des usagers de la restauration o Animer les différentes commissions o Proposer 
des projets d'éducation nutritionnelle o Evaluer le degré de satisfaction des usagers * Organiser avec le responsable, les prestations exceptionnelles telles 
que les voeux de nouvelles années, des demandes extérieures etc * Participer aux projets transversaux de la Ville et contribuer à l'amélioration continue 
du service public * Assurer la conduite de projet après validation des objectifs et veiller à leur mise en oeuvre * Mettre en place des tableaux de suivi 
d'activité et rend compte à la Direction Générale * Animer et coordonner les différentes équipes, organiser des réunions de service 4 - COMPÉTENCES 
REQUISES Compétences techniques : &#61559; Connaître le domaine de l'éducation et de l'enfance (structures d'accueil, scolarisation, loisirs) et les 
institutions dédiées à l'enfance et à l'éducation. &#61559; Maitrise de la gestion locale et de la comptabilité publique (règles budgétaires). &#61559; 
Savoir optimiser la gestion des structures en mettant en oeuvre les outils de gestion nécessaires. &#61559; Savoir anticiper sur les besoins pour satisfaire 
la demande des usagers ou administrés - à court, moyen et long terme, qui serviront à réaliser les choix stratégiques et la politique générale de la 
collectivité. &#61559; Savoir négocier et réaménager des contrats ou conventions avec les différentes institutions des domaines d'activités. 

V094221100842804001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe, Rédacteur 

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

35h00 B, C 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Gestionnaire Carrière Paie (h/f) Ressources Humaines 
Les missions principales du gestionnaire carrière paie sont :  - La gestion de la carrière des titulaires et le suivi administratif des agents contractuels, depuis 
leur recrutement jusqu'à leur départ : création des dossiers agent, avancement d'échelon, titularisation, gestion des absences, rédaction des arrêtés, 
élaboration de courrier et attestations...  - La gestion de la paie : saisie des éléments variables, calcul, élaboration des charges, DSN, traitement des 
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cotisations mensuelles, calcul et suivi des régimes indemnitaires, participation aux prévision budgétaire du portefeuille... - Assurer l'accueil physique et 
téléphonique des agents en leur apportant toute réponse relative à leur carrière ou à leur paie. - Instruire les dossiers spécifiques des agents de la 
collectivité en situation de reclassement ou de repositionnement professionnel - Le pilotage du dispositif " jobs d'été " : recrutement d'environ 80 
saisonniers   Les compétences et qualités requises :  Pour ce poste, des qualités rédactionnelles et relationnelles sont essentielles.  Des connaissances en 
Ressources Humaines sont indispensables. Des connaissances du statut de la fonction publique territoriale seraient très appréciées Une bonne maîtrise de 
l'outil informatique et du pack office sont nécessaires.  Profil recherché :  Vous êtes titulaire d'un bac +2/3 Vous avez le sens des relations humaines et 
l'esprit d'équipe Vous êtes rigoureux, organisé(e), et vous avez le sens du service public Vous savez faire preuve de discrétion professionnelle et de 
neutralité Vous avez une aptitude à la polyvalence Vous savez travailler dans le respect des échéances et en transversalité.  Conditions d'exercice :   Le 
poste proposé est un poste à temps complet de 37h30 par semaine. Il est à pourvoir dès que possible au sein de l'Hôtel de ville de Sucy-en-Brie. Cela vous 
offre donc droit à 25 jours de congés ainsi que 14 RTT Vous bénéficierez d'un traitement de base + régime indemnitaire attractif + prime annuelle D'une 
adhésion au Comité Nationale d'Action Sociale (CNAS) offrant de nombreuses prestations  D'une participation employeur à l'adhésion d'une mutuelle 
labellisée D'un remboursement des indemnités de transport 50 %  D'un restaurant municipal (Catégorie C : 3,50Euros ; B 4,50Euros ; A 5,50 Euros) D'une 
politique de formation active (individuelles et collectives) 

V093221100842810001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 A 
Masseur-kinésithérapeute ou masseuse-

kinésithérapeute 
93 

Masseur-kinésithérapeute (h/f) Centres municipaux de santé 
Réaliser les actes de soins de kinésithérapie et rééducation selon les prescriptions, recommandations et techniques validées pour l'exercice de l'art, en 
respect des actes de la nomenclature professionnelle. 

V092221100842806001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directeur de crèche (h/f) Direction de la Petite Enfance 
Responsabilité de : - La gestion administrative et financière, - La gestion et l'encadrement du personnel, - L'accueil, du suivi et de l'encadrement des 
familles et des enfants, - La mise en place, du développement et du suivi du projet d'établissement. 

V094221100842783001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe, 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 B, C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
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encadre l'équipe d'animation. 

V094221100842769003 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM ERS 
L'agent assistera le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Il prépare le matériel servant directement à ces 
enfants et entretien la (les) classe(s), le matériel pédagogique, le bureau du directeur(trice), la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelle 
de la ville. Il veille aux respects des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergies et de l'environnement. 

V094221100842769002 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM ERS 
L'agent assistera le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Il prépare le matériel servant directement à ces 
enfants et entretien la (les) classe(s), le matériel pédagogique, le bureau du directeur(trice), la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelle 
de la ville. Il veille aux respects des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergies et de l'environnement. 

V094221100842769001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM ERS 
L'agent assistera le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Il prépare le matériel servant directement à ces 
enfants et entretien la (les) classe(s), le matériel pédagogique, le bureau du directeur(trice), la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelle 
de la ville. Il veille aux respects des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergies et de l'environnement. 

V093221100842749001 
 
Drancy 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire Ressources Humaines - Santé (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Missions quotidiennes : (  Gestion des procédures liée à :  - L'accident de service (titulaires et non-titulaires) - La maladie professionnelle (titulaires) - La 
maladie ordinaire et intervention sur la paye - L'abandon de poste - La retraite pour invalidité - La retraite pour fonctionnaire handicapé - L'aménagement 
de poste et au reclassement - La maternité et à la paternité - La validation de service et reconstitution de carrière - La complémentaire santé et à la 
prévoyance - La pension de réversion et au capital-décès   Activités secondaires, en fonction des nécessités de service : - Préparation des consultations 
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pour la Médecine Préventive - Saisie des fiches d'aptitude et information auprès des responsables de services  - Rangement des fiches d'aptitude des 
agents  - Demande de remboursement des congés de paternité titulaire - Demande de remboursement des congés de paternité (titulaire)  - Demande de 
remboursement des indemnités journalières - Statistiques sur l'absentéisme - Etablir les attestations de cessation de paiement. - Déclaration annuelle FIPH 
- Classement 

V094221100842746001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
94 

Responsable d'opération Bâtiments communaux 
Analyse les besoins en aménagement et réalise les études de faisabilité des projets de bâtiments et d'espaces publics dont il assure la maîtrise d'oeuvre 

V093221100842707001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 
93 

Auxiliaire de puériculture - multi-accueil Fregossy (h/f) Multi-accueil R. Fregossy 
L'auxiliaire de puériculture organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la 
structure. 

V093221100842709001 
 
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 Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Médiateur (h/f) CITOYENNETE 
Au sein du service de médiation sociale, composé d'un responsable, de 4 médiateurs et d'un responsable administratif, vous serez chargé de favoriser sur 
le terrain le dialogue entre les habitants, entre les habitants et les institutions, et de prévenir les actes d'incivilités et les conflits, les situations de tensions. 

V094221100842649001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier de la gestion territorialisée de l'espace Public DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE  
Dans le cadre de la mission d'entretien et d'embellissement de l'espace public, sur un quartier défini : - Nettoyage et entretien des locaux, des matériels 
(matériels à moteur, petit outillage) et véhicules spécifiques liés directement à l'activité du site d'intervention de l'agent. - Entretien et aménagement des 
pelouses, des massifs d'arbustes, des massifs floraux, des arbres, des surfaces inertes avec les outils à moteur ou manuels appropriés - Tontes, tailles - 
Ramassage des déchets, vidage des corbeilles de propreté - Bêchage, béquillage, binage des différents espaces, cimetières compris - Plantation de fleurs, 
arbustes, bulbes et divers végétaux - Entretien courant du réseau d'arrosage automatique - Signalement de toute anomalie pouvant présenter un danger 
pour la santé ou la sécurité publique à son responsable direct ou à un membre de la hiérarchie. - Renseignement des fiches journalières de travail données 
par l'agent de maîtrise. - Participation aux missions de nettoiement en cas de besoin, selon l'appréciation de l'agent de maitrise en charge du secteur où 
intervient l'agent - Contrôle régulier de la conformité des aires de jeux à destination des enfants en partenariat avec le service Logistique 

V092221100842689001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Jardinier ou jardinière 92 
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Mairie de MEUDON 

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

Jardinier (h/f)  
Au sein du service des espaces verts et de la direction de l'environnement, vous participez aux actions portées par la ville pour offrir aux habitants un 
cadre de vie d'exception. En effet, collectivité engagée, Meudon est met en oeuvre une politique volontariste de transition écologique qui se traduit sur le 
terrain par le choix de la biodiversité, la végétalisation, la désimperméabilisation ...  Vous assurez toutes les taches d'entretien, de réaménagement des 
espaces verts et de fleurissement de la ville : travail du sol, plantations (arbres, arbustes, massifs..), arrosage et maintenance de base en arrosage 
automatique, pelouses (semis, tonte..), entretien des arbres (du sol ou à partir d'une nacelle), évacuation des déchets.  Venez ainsi participer à l'entretien 
d'un patrimoine arboré et paysager reconnu au niveau national ! 

V094221100842665001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Responsable géographique des équipes techniques dans les écoles Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Assure l'interface avec les partenaires de l'Education Nationale et les responsables des accueils de loisirs. Est garant du bon fonctionnement des équipes 
afin de tout mettre en oeuvre pour favoriser l'accueil des enfants, tant en termes d'hygiène des locaux, restauration, assistance à l'enseignant, et 
gardiennage. Suivre et contrôler la présence effective des agents afin d'établir avec les responsables de site, les plannings de travail. Assure le lien avec le 
service Enseignement sur l'entretien des équipements Est force de proposition et référent sur les dossiers afférents à son secteur (travaux, achat de 
nouveaux équipements). Assure le suivi de la maintenance des équipements techniques Anime la gestion opérationnelle du secteur géographique, en 
veillant à l'application des différentes procédures et normes internes  Assure le management des agents sous sa responsabilité. Participe à l'évaluation des 
activités du secteur géographique et à la réflexion sur les évolutions nécessaires Assure le suivi des tableaux de bord Fait respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité Participe à la réflexion engagée pour l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet de service  Assure le portage opérationnel des projets et 
dossiers dans l'Équipe 

V093221100842622001 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint administratif , Rédacteur 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Chargé de suivi Déchets Non Ménagers et Bacs (h/f) DPVD 
Diplômes requis : Bac / Bac + 2 Compétences techniques :  * Connaître les modalités de gestion des déchets et avoir des notions sur les enjeux 
environnementaux * Connaître le mécanisme de la tarification des déchets non ménagers (Redevance spéciale) * Connaître le fonctionnement 
administratif  * Connaître les outils informatiques bureautiques (Pack office + Publipostage) * Aisances rédactionnelles et excellente  * Maitrise de 
l'orthographe.  * Qualités relationnelles avérées.  * Sens du travail en équipe, Capacités d'organisation et autonomie, rigueur, discrétion.     Savoir-être :  * 
Savoir s'organiser, être méthodique * Travailler en équipe notamment en transversal * Capacités relationnelles, sens du contact * Savoir communiquer et 
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être pédagogue * Savoir garder son sang-froid face à l'agressivité éventuelle des usagers * Savoir travailler en transparence et reporter. * Esprit de 
synthèse et de priorisation  * Rigueur, capacité d'organisation et d'adaptation * Respect des obligations de discrétion et de confidentialité   Le poste est à 
pourvoir au Quadrium d'EST ENSEMBLE, au 100 avenue Gaston Roussel Romainville. 

V093221100842641001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Chef de secteur accompagnement des agents (h/f) affaires générales 
Au sein du Service des affaires générales (SAG) regroupant depuis sa création en janvier 2021 les fonctions ressources des 3 services de la Direction 
Enfance Famille (Aide sociale à l'enfance, PMI, Crèches), vous encadrez un des deux secteurs du Bureau des Ressources Humaines (Accompagnement des 
agents, recrutement) et pilotez son activité en interaction étroite avec les services métiers de la DEF, leurs conseillers techniques, et la DRH du 
département : suivi des effectifs, suivi des situations administratives des agents, plan de formation.  Dans les mêmes conditions, vous pilotez la démarche 
globale d'accompagnement professionnel individuel et collectif des agents de la DEF. 

V092221100842389001 
 
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 

Régisseur comptable (h/f) SB-2957 Service Budget comptabilité  
- Assurer le suivi du budget de l'établissement, la régie, les commandes  - Contribuer à l'élaboration du budget de l'établissement et préparer les 
principales étapes (budget prévisionnel, budget supplémentaire, compte administratif) en lien avec la direction des finances et les pôles   - S'assurer de 
l'exécution budgétaire en contrôlant les différentes opérations pour les deux sites de l'établissement en fonctionnement et investissement. Elaborer des 
tableaux de bord de suivi des dépenses et de l'activité. - Gérer les commandes en lien avec les responsables des services concernés. Emettre les bons de 
commande et engager les dépenses sur le logiciel Grand Angle puis liquider les factures après vérification des bons de livraison - Etablir la facturation des 
prix de journée pour le séjour des enfants des départements extérieurs. - Régie d'avances : assurer les dépenses notifiées par l'arrêté de régie et être 
garant de la tenue de la comptabilité des deniers publics. - Régie de recettes : assurer l'encaissement des produits de la restauration et être garant de la 
tenue de la comptabilité des deniers publics 

V094221100842579001 
 
Valenton 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Chef d'équipe des Espaces Verts (h/f) Espaces verts 
Chef d'équipe des Espaces Verts 

V094221100842555001 
 
Département du Val-de-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, Auxiliaire de 
soins principal de 1ère classe 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Auxiliaire de puériculture -DM 10598 Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement 

V094221100842564001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administrative cimetière Affaires civiles 
Gère et enregistrer les terrains et concessions (saisie des dossiers...) mise à jour de l'ensemble des registres Archive les dossiers Prépare les données pour 
l'établissement des tableaux de bord et des statistiques... Gère les plannings de la conservation Répond aux courriers de renouvellement des concessions 
Effectue les recherches sur des défunts demandées Assure le contact téléphonique avec les opérateurs funéraires Remplace les agents d'Accueil en cas de 
besoin  (orientation, renseignement...) Prend les demandes des familles Mise à jour du dossier (logiciel, carton, registre ...) 

V093221100842571003 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller en insertion professionnelle (h/f)  
Activités principales : Vis-à-vis des allocataires : Informer le bénéficiaire sur les droits et devoirs liés au RSA et sur les dispositifs d'insertion, Établir, dans le 
cadre d'entretiens individuels, un diagnostic de la situation de la personne en prenant en compte les aspects suivants : formation, emploi, logement, 
santé, vie sociale, Favoriser l'émergence du projet d'insertion professionnelle du bénéficiaire du RSA et sa mobilisation sur les différentes étapes de son 
parcours, Assurer le suivi administratif des dossiers : mettre à jour les données administratives des usagers sur le logiciel métier (WEBRSA), constituer les 
dossiers de demande d'aide au financement d'une formation, élaborer les fiches de prescriptions et leur suivi, avoir un classement rigoureux afin de 
satisfaire aux exigences du FSE. Au sein de l'équipe du Projet insertion emploi, le chargé d'insertion : Participe à l'organisation et au fonctionnement du 
service, Anime les actions et ateliers collectifs, Contribue régulièrement au rendu et à l'évaluation statistique de l'activité du Projet Insertion Emploi, 
Participe aux diverses réunions et instances départementales et locales.  Référent de la délégation territoire Rédaction de la lettre d'informations 
électronique mensuelle à destination des bénéficiaires du RSA et des partenaires Pilotage du Projet "Bicycl'Elles" : cycle d'apprentissage du vélo pour un 
groupe de femmes montreuilloises en partenariat avec le SSD et Aurore. Participation aux deux commissions d'attribution et de suivi annuelles E2S SCOP 
Petite enfance (dispositif AVIP, Crèche itinérante Soli'Mômes) Réunion d'information mensuelle à la Maison des Femmes Participation à la coordination 
des acteurs sociaux et de l'aide alimentaire de Montreuil Émergence de projets locaux Développement de partenariat 

V093221100842571002 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 
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Conseiller en insertion professionnelle (h/f)  
Activités principales : Vis-à-vis des allocataires : Informer le bénéficiaire sur les droits et devoirs liés au RSA et sur les dispositifs d'insertion, Établir, dans le 
cadre d'entretiens individuels, un diagnostic de la situation de la personne en prenant en compte les aspects suivants : formation, emploi, logement, 
santé, vie sociale, Favoriser l'émergence du projet d'insertion professionnelle du bénéficiaire du RSA et sa mobilisation sur les différentes étapes de son 
parcours, Assurer le suivi administratif des dossiers : mettre à jour les données administratives des usagers sur le logiciel métier (WEBRSA), constituer les 
dossiers de demande d'aide au financement d'une formation, élaborer les fiches de prescriptions et leur suivi, avoir un classement rigoureux afin de 
satisfaire aux exigences du FSE. Au sein de l'équipe du Projet insertion emploi, le chargé d'insertion : Participe à l'organisation et au fonctionnement du 
service, Anime les actions et ateliers collectifs, Contribue régulièrement au rendu et à l'évaluation statistique de l'activité du Projet Insertion Emploi, 
Participe aux diverses réunions et instances départementales et locales.  Référent de la délégation territoire Rédaction de la lettre d'informations 
électronique mensuelle à destination des bénéficiaires du RSA et des partenaires Pilotage du Projet "Bicycl'Elles" : cycle d'apprentissage du vélo pour un 
groupe de femmes montreuilloises en partenariat avec le SSD et Aurore. Participation aux deux commissions d'attribution et de suivi annuelles E2S SCOP 
Petite enfance (dispositif AVIP, Crèche itinérante Soli'Mômes) Réunion d'information mensuelle à la Maison des Femmes Participation à la coordination 
des acteurs sociaux et de l'aide alimentaire de Montreuil Émergence de projets locaux Développement de partenariat 

V093221100842571001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller en insertion professionnelle (h/f)  
Activités principales : Vis-à-vis des allocataires : Informer le bénéficiaire sur les droits et devoirs liés au RSA et sur les dispositifs d'insertion, Établir, dans le 
cadre d'entretiens individuels, un diagnostic de la situation de la personne en prenant en compte les aspects suivants : formation, emploi, logement, 
santé, vie sociale, Favoriser l'émergence du projet d'insertion professionnelle du bénéficiaire du RSA et sa mobilisation sur les différentes étapes de son 
parcours, Assurer le suivi administratif des dossiers : mettre à jour les données administratives des usagers sur le logiciel métier (WEBRSA), constituer les 
dossiers de demande d'aide au financement d'une formation, élaborer les fiches de prescriptions et leur suivi, avoir un classement rigoureux afin de 
satisfaire aux exigences du FSE. Au sein de l'équipe du Projet insertion emploi, le chargé d'insertion : Participe à l'organisation et au fonctionnement du 
service, Anime les actions et ateliers collectifs, Contribue régulièrement au rendu et à l'évaluation statistique de l'activité du Projet Insertion Emploi, 
Participe aux diverses réunions et instances départementales et locales.  Référent de la délégation territoire Rédaction de la lettre d'informations 
électronique mensuelle à destination des bénéficiaires du RSA et des partenaires Pilotage du Projet "Bicycl'Elles" : cycle d'apprentissage du vélo pour un 
groupe de femmes montreuilloises en partenariat avec le SSD et Aurore. Participation aux deux commissions d'attribution et de suivi annuelles E2S SCOP 
Petite enfance (dispositif AVIP, Crèche itinérante Soli'Mômes) Réunion d'information mensuelle à la Maison des Femmes Participation à la coordination 
des acteurs sociaux et de l'aide alimentaire de Montreuil Émergence de projets locaux Développement de partenariat 

V093221100842552005 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maîtres-nageurs sauveteurs pour les 11 piscines (h/f) SPORTS 
Diplômes requis :  - BEESAN ou BPJEPS AAN ou candidat titulaire d'un titre ou diplôme professionnel délivré au nom de l'Etat et inscrit au répertoire des 
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certifications professionnelles dans le domaine des activités physiques et sportives mentionnées par le code du sport avec le titre de MNS. Le cas échéant 
CAEPMNS à jour. - PSE 1 à jour - Carte professionnelle en cours de validité. Compétences requises Connaissances des règles de sécurité et d'hygiène en 
natation.  Connaissance d'utilisation du matériel aquatique et des techniques d'animations pédagogique. Maitriser le Plan d'Organisation de la 
Surveillance et des Secours (POSS) et les procédures d'urgence en cas d'incident. Sens du service public. Ponctuel, dynamique et motivé(e). Capacités 
d'accueil du public et de pédagogie.   Spécificité du poste :  - temps complet (35 heures) dont 4 heures de préparations physiques et pédagogiques en 
période scolaire - 1/3 week-ends et 1 week-end sur 2 pendant la période estivale - 9 jours de congés supplémentaires lié à la pénibilité  - Participation à la 
restauration - CNAS   Rémunération :  Salaire minimum de 1900 euros net avant impôt, variable en fonction de votre expérience  Postes à pourvoir dans 
les 11 piscines 

V093221100842552004 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maîtres-nageurs sauveteurs pour les 11 piscines (h/f) SPORTS 
Diplômes requis :  - BEESAN ou BPJEPS AAN ou candidat titulaire d'un titre ou diplôme professionnel délivré au nom de l'Etat et inscrit au répertoire des 
certifications professionnelles dans le domaine des activités physiques et sportives mentionnées par le code du sport avec le titre de MNS. Le cas échéant 
CAEPMNS à jour. - PSE 1 à jour - Carte professionnelle en cours de validité. Compétences requises Connaissances des règles de sécurité et d'hygiène en 
natation.  Connaissance d'utilisation du matériel aquatique et des techniques d'animations pédagogique. Maitriser le Plan d'Organisation de la 
Surveillance et des Secours (POSS) et les procédures d'urgence en cas d'incident. Sens du service public. Ponctuel, dynamique et motivé(e). Capacités 
d'accueil du public et de pédagogie.   Spécificité du poste :  - temps complet (35 heures) dont 4 heures de préparations physiques et pédagogiques en 
période scolaire - 1/3 week-ends et 1 week-end sur 2 pendant la période estivale - 9 jours de congés supplémentaires lié à la pénibilité  - Participation à la 
restauration - CNAS   Rémunération :  Salaire minimum de 1900 euros net avant impôt, variable en fonction de votre expérience  Postes à pourvoir dans 
les 11 piscines 

V093221100842552003 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maîtres-nageurs sauveteurs pour les 11 piscines (h/f) SPORTS 
Diplômes requis :  - BEESAN ou BPJEPS AAN ou candidat titulaire d'un titre ou diplôme professionnel délivré au nom de l'Etat et inscrit au répertoire des 
certifications professionnelles dans le domaine des activités physiques et sportives mentionnées par le code du sport avec le titre de MNS. Le cas échéant 
CAEPMNS à jour. - PSE 1 à jour - Carte professionnelle en cours de validité. Compétences requises Connaissances des règles de sécurité et d'hygiène en 
natation.  Connaissance d'utilisation du matériel aquatique et des techniques d'animations pédagogique. Maitriser le Plan d'Organisation de la 
Surveillance et des Secours (POSS) et les procédures d'urgence en cas d'incident. Sens du service public. Ponctuel, dynamique et motivé(e). Capacités 
d'accueil du public et de pédagogie.   Spécificité du poste :  - temps complet (35 heures) dont 4 heures de préparations physiques et pédagogiques en 
période scolaire - 1/3 week-ends et 1 week-end sur 2 pendant la période estivale - 9 jours de congés supplémentaires lié à la pénibilité  - Participation à la 
restauration - CNAS   Rémunération :  Salaire minimum de 1900 euros net avant impôt, variable en fonction de votre expérience  Postes à pourvoir dans 
les 11 piscines 
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V093221100842552002 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maîtres-nageurs sauveteurs pour les 11 piscines (h/f) SPORTS 
Diplômes requis :  - BEESAN ou BPJEPS AAN ou candidat titulaire d'un titre ou diplôme professionnel délivré au nom de l'Etat et inscrit au répertoire des 
certifications professionnelles dans le domaine des activités physiques et sportives mentionnées par le code du sport avec le titre de MNS. Le cas échéant 
CAEPMNS à jour. - PSE 1 à jour - Carte professionnelle en cours de validité. Compétences requises Connaissances des règles de sécurité et d'hygiène en 
natation.  Connaissance d'utilisation du matériel aquatique et des techniques d'animations pédagogique. Maitriser le Plan d'Organisation de la 
Surveillance et des Secours (POSS) et les procédures d'urgence en cas d'incident. Sens du service public. Ponctuel, dynamique et motivé(e). Capacités 
d'accueil du public et de pédagogie.   Spécificité du poste :  - temps complet (35 heures) dont 4 heures de préparations physiques et pédagogiques en 
période scolaire - 1/3 week-ends et 1 week-end sur 2 pendant la période estivale - 9 jours de congés supplémentaires lié à la pénibilité  - Participation à la 
restauration - CNAS   Rémunération :  Salaire minimum de 1900 euros net avant impôt, variable en fonction de votre expérience  Postes à pourvoir dans 
les 11 piscines 

V093221100842552001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maîtres-nageurs sauveteurs pour les 11 piscines (h/f) SPORTS 
Diplômes requis :  - BEESAN ou BPJEPS AAN ou candidat titulaire d'un titre ou diplôme professionnel délivré au nom de l'Etat et inscrit au répertoire des 
certifications professionnelles dans le domaine des activités physiques et sportives mentionnées par le code du sport avec le titre de MNS. Le cas échéant 
CAEPMNS à jour. - PSE 1 à jour - Carte professionnelle en cours de validité. Compétences requises Connaissances des règles de sécurité et d'hygiène en 
natation.  Connaissance d'utilisation du matériel aquatique et des techniques d'animations pédagogique. Maitriser le Plan d'Organisation de la 
Surveillance et des Secours (POSS) et les procédures d'urgence en cas d'incident. Sens du service public. Ponctuel, dynamique et motivé(e). Capacités 
d'accueil du public et de pédagogie.   Spécificité du poste :  - temps complet (35 heures) dont 4 heures de préparations physiques et pédagogiques en 
période scolaire - 1/3 week-ends et 1 week-end sur 2 pendant la période estivale - 9 jours de congés supplémentaires lié à la pénibilité  - Participation à la 
restauration - CNAS   Rémunération :  Salaire minimum de 1900 euros net avant impôt, variable en fonction de votre expérience  Postes à pourvoir dans 
les 11 piscines 

V094221100842549001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Collaborateur Ressources Humaines CDD 4 mois - (h/f) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie contractuelle Un Collaborateur Ressources Humaines (F/H) CDD 4 mois Filière administrative 
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- Catégorie B   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La protection de l'enfance constitue un engagement majeur pour le Conseil départemental. En lien avec les autorités judiciaires, 
il a la responsabilité des jeunes confiés à l'Aide sociale à l'enfance. Il mène également des actions de prévention et de soutien à la parentalité. 

V093221100842516001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

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 
93 

CHARGEE DE SCOLARITE CONSERVATOIRE 
Suivi de la scolarité des élèves, en lien avec la coordinatrice vie scolaire 

V093221100842546001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP Brigade ASVP 
Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement en coordination avec la police municipale 

V094221100842524001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Electricien (h/f) Maintenance prévention patrimoine bâti 
Le service Maintenance Prévention Patrimoine bâti est composé de 2 secteurs : le secteur ateliers comprenant 7 ateliers représentant les corps de métier 
en électricité, maçonnerie, menuiserie, peinture vitrerie, plomberie couverture, métallerie et petite maintenance et le secteur technique.  Au sein du 
secteur ateliers, rattaché.e au responsable d'équipe électricité, vous assurez les interventions de dépannages électriques.   Vos missions sont les suivantes 
:  * Analyser du ou des dysfonctionnements * Mettre en place des actions correctives et/ou préventives * Renseigner les bons d'intervention * Respecter 
les délais impartis * Participer aux commissions de sécurité * Exécuter des  travaux d'électricité sous l'autorité du responsable d'équipe et/ou du référent 
de chantier * Restituer le chantier en état de fonctionnement et de propreté * Assurer une expertise dans le domaine électrique 

V093221100842499001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Entretien 
Assurer les l'entretien des locaux. Assister les enseignants pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants. Participer au temps de restauration. 

V092221100842507001 
 
Puteaux 

Directeur gal. des services 
techniques 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 
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Directeur général des services techniques (h/f) Direction générale des services techniques 
Contribue à la définition des orientations de la collectivité et à l'élaboration, sous la responsabilité de l'équipe politique, d'un projet partagé par toutes les 
parties prenantes de l'action publique. Dirige les services et pilote l'organisation territoriale en cohérence avec les orientations préalablement définies 

V093221100842515001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de mission biennale interculturelle (h/f) Direction Europe International 
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. 

V093221100842489001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Chef du bureau épidémiologie et études statistiques (h/f) La Direction Enfance et Famille  Service de Protection Maternelle et Infantile un-e : 
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. 

V093221100842488001 
 
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 des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire paie et administration du personnel (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V093221100842485001 
 
Département de Seine-Saint-

Médecin de 1ère classe, Médecin 
de 2ème classe, Psychologue hors-
classe, Sage-femme de classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 
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Denis normale, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé (en extinction) 

collectivité 

Responsable de circonscription de PMI (h/f) // Bagnolet- Les Lilas - Prè Saint Gervais DEF / SERVICE DE LA PMI 
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. 

V093221100842484001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines ; Chargé ou chargée 
du recrutement 

93 

Chargé de sourcing RH (h/f) CDD 1 an Direction des ressources humainesService emplois et compétences 
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. 

V093221100842467001 
 
Tremblay-en-France 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

JARDINIER ESPACES VERTS 
entretenir les espaces verts, les massifs floraux et arbustifs ainsi que les    arbres (désherbage, ramassage de feuilles, - participer à la réalisation ou la 
rénovation des espaces engazonnés, massifs et   abusifs (bêchage, plantation, etc.), - plantation des arbres, - taille des arbustes et massifs floraux, - 
effectuer la tonte et le débroussaillage des sites, - nettoyage général des sites (papiers, bouteilles, etc..), - entretenir le matériel mis à sa disposition, 

V094221100842444001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé des relations publics et communication CNT  (h/f) - MOU/553 CINEMA ROBESPIERRE 
Plurielle, solidaire et conviviale, Vitry-sur-Seine est la plus grande ville du Val de Marne. Située à 5 minutes de Paris par la ligne C du RER, elle est riche de 
nombreux équipements socio-éducatifs, culturels et sportifs, d'espaces verts et d'activités économiques. Elle mène, par ailleurs, de grands projets 
d'aménagements.  Sous l'autorité du directeur et de la directrice adjointe, le/la chargé.e des realtions avec les publics et communication met en oeuvre, 
les actions de développement des publics et contribue au suivi administratif de ces actions. Les missions sont les suivantes : *    Communication : 
alimentation du site internet et des réseaux sociaux, mailings, newsletter ; suivi de la maquette de la brochure mensuelle (rédaction des textes et 
recherche de critiques, grilles horaires et recherche de visuels), organisation de la diffusion des supports *    Relations publiques : initier et organiser, hors 
du flux des sorties hebdomadaires, des rétrospectives, des cycles et des partenariats, en lien avec des intervenants extérieurs, des associations et/ou des 
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équipements culturels de ville. *    Animation et médiation (jeune public et soirées débats) :  o    présentation de séances et animation de débats en lien 
avec la projection dans le cadre des séances scolaires (dispositif, festival, séances) et des soirées-débats (cinéville, ciné-club, soirée débat sur un film 
d'actualité). o    contrôle le bon routage des copies des dispositifs avec les opérateurs et les salles partenaires. o    billetterie et encaissement des séances 
scolaires *    Administration : gestion des bordereaux via cinedi  

V092221100842438001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Agent comptable et administratif 476 Education 
le suivi comptable en lien avec les autres agents du service la gestion des goûters et de la restauration externalisée en binôme les relations avec les 
directeurs d'école en amont et en aval des commandes les relations avec les fournisseurs le suivi du mobilier scolaire la mise en relation des différents 
intervenants pour les commandes et les livraison la mise en place et le suivi de tableaux de bord d'activités 

V093221100842413001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chef du service foncier (h/f) Service foncier 
Sous la responsabilité du directeur de l'aménagement, le chef du service foncier et garant de l'instruction des dossiers en matière de gestion et procédure 
foncière dans le respect des orientations définies par la municipalité. 

V093221100842396001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Référent.e de restauration (GS)  
1# Conduire et  contrôler conformément à une commande, à des prescriptions techniques, aux règles de santé et de sécurité au travail, un processus 
technique de réalisation d'une opération ou d'une procédure.  2# Coordonne, gère les activités de distribution et participe à l'animation d'un restaurant de 
collectivité 3# Planifier les tâches des équipes et des agents et s'assurer de la qualité du service rendu 

V092221100842401001 
 
Asnières-sur-Seine 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A Responsable propreté des espaces publics 92 

Responsable du service occupation du domaine public H/F Voirie 
- Encadrer les instructeurs (3 ou 4) des demandes d'autorisations d'occupation du domaine public formulées par les promoteurs, entreprises de travaux, 
concessionnaires... et les agents (3) en charge de la rédaction des arrêtés pour les déménagements et les manifestations publiques, les commerces 
ambulants, organiser et surveiller le travail - animer l'équipe. 

V0932106RF0216656001 
 

Rédacteur principal de 1ère classe, 
Attaché 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A, B 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 
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Clichy-sous-Bois au sein de la 
collectivité 

Responsable administratif et financier du centre communal d'action sociale (h/f) CCAS 
Au sein du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) qui comprend les activités du pôle d'accompagnement social, du pôle sénior et du programme de 
réussite éducative et sous la responsabilité de la directrice et de la directrice adjointe, le responsable administratif et financier assure le suivi comptable et 
administratif de l'établissement. 

V093221100842371001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire de la promotion interne (h/f) Promotion interne 
Le gestionnaire PI, placé sous l'autorité du chef de service, est en charge de la promotion interne dans le respect des procédures et des dispositions 
réglementaires.   Il instruit et assure le suivi des dossiers. Il gère l'organisation et le bon déroulement des sessions de promotion interne. Il a un rôle d'aide 
et de conseil statutaire auprès des gestionnaires des ressources humaines des collectivités et des établissements publics affiliés.   Il co-anime des ateliers 
ou des journées d'information en collaboration avec les autres gestionnaires du service et le chef du service. Il collabore à des projets transversaux de la 
direction voire du CIG (arborescence informatique, dématérialisation ...). 

V092221100842367001 
 
Asnières-sur-Seine 

Ingénieur, Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice espaces verts et 

biodiversité 
92 

Responsable du pôle régie et administration de la direction des espaces verts (h/f) Espaces Verts 
Missions : Le responsable du pôle dirige la régie des espaces verts (25 personnes) et assure aux côté du directeur, la gestion administrative et financière du 
service des Espaces Verts.  Sa polyvalence lui permet d'assurer le management des équipes de terrains et le suivi administratif et fonctionnel du service 
des espaces verts 

V094221100842359001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant médico-social après du pôle vie quotidienne 8570  
L'assistant médico-social assure le suivi des dossiers de l'équipe pluridisciplinaire du pôle en lien avec les professionnels de l'équipe. 

V093221100842358001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

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

V093221100842336001 
 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 
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Aulnay-sous-Bois autre collectivité 

Auxiliaire d'intégration (h/f) CMES 
L'auxiliaire d'intégration de la Mission handicap municipale assure un accompagnement auprès des jeunes enfants en situation de handicap qui lui sont 
confiés. - Les objectifs de travail des auxiliaires d'intégration sont définis dans le cadre d'un Projet personnalisé d'accueil de l'enfant, élaboré en équipe 
pluri-professionnelle et réajusté régulièrement lors des réunions organisées avec tous les partenaires.  - Encadrement : Les auxiliaires d'intégration 
évoluent sous la responsabilité de leur chef d'équipe. Ils doivent néanmoins se conformer au règlement des différents lieux d'accueil.  L'employeur de 
référence reste la Mission Handicap garant de la bonne prise en charge de l'enfant et des bonnes conditions de travail des auxiliaires d'intégration. - Les 
activités de l'auxiliaire d'intégration doivent être conduites en phase avec les pratiques pédagogiques et éducatives des établissements dans lesquels sont 
accueillis les enfants.  - Quel que soit le lieu, les activités consistent à : - Accueillir les enfants. - Accompagner l'enfant dans la réalisation des activités et 
des enseignements proposés par le référent pédagogique et/ou éducatif.  - Développer autant que possible l'autonomie de l'enfant, l'aider si possible à 
faire seul. - Effectuer par l'intermédiaire de ces activités des tâches d'éveil, de surveillance en veillant à la bonne intégration de l'enfant au sein du groupe. 
- Contribuer à assurer autour de l'enfant un cadre sécurisant en essayant autant que possible à ne pas l'isoler du groupe.(en référence aux enfants qui se 
sauvent) - Assister l'enfant si besoin lors des repas. - Prodiguer des soins d'hygiène corporelle aux enfants lorsque cela est nécessaire. - Aider l'enfant à 
s'habiller et à se déshabiller suivant les besoins : accueil, récréation, sieste, passage aux toilettes. - Accompagner les enfants lors des sorties extérieures 
organisées par la structure d'accueil (sorties éducatives, piscine...). 

V093221100842328001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Technicien Lumière Polyvalent (h/f) Culture 
La Maison du Peuple de la ville de Pierrefitte recherche son ou sa Technicien(e) Lumière Polyvalent(e): Activités principales: Sous l'autorité du régisseur 
général de la Maison du peuple, salle de spectacle historique de la ville de Pierrefitte (200 places), elle ou il aura pour mission principale d'assurer les 
régies des différentes manifestations dans la salle de spectacle et occasionnellement dans l'espace public sur des sites extérieurs (guinguette festive et 
populaire, hôtel de Ville, complexe sportif, écoles...). Il s'agira également d'assurer l'organisation de la maintenance du matériel, de l'installation et de 
l'exploitation des équipements durant les manifestations, elle ou il s'occupera aussi du bon entretien du bâtiment tout en veillant à faire respecter les 
règles de sécurité. 

V093221100842329001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
93 

Ingénieur structure bois (H/F)  
Analyse les besoins en aménagement et réalise les études de faisabilité des projets de bâtiments et d'espaces publics dont il assure la maîtrise d'oeuvre 

V093221100842330002 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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 Petite enfance 
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Accompagner les équipes de professionnelles 

V093221100842330001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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 Petite enfance 
Accompagner les équipes de professionnelles 

V093221100842316001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

ADJOINT TECHNIQUE DS WG RESTAURATION  
Agent de restauration 

V094221100842305001 
 
Syndicat intercommunal pour 
l'informatique et ses outils 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien d'exploitation POLE APPLICATIFS FORMATION SUPPORT 
Rattachée au responsable du pôle Système & Sécurité, vous accompagnez en binôme le support des composants et applications du SI. Vous participer à 
l'analyse et la résolution ses dysfonctionnements logiciels/matériels en présentiel ou en assurant la prise à distance . Vous participez également au 
reporting des actions menées (ticketing) et à l'amélioration des modes de fonctionnement par le biais de rédaction des supports / documents et process à 
destinations des utilisateurs (internes et externes) Vous avez pour objectif d'améliorer la performance, la disponibilité et la résilience du SI dans sa 
globalité. Vos principales activités sont : * Exploitation des solutions informatique et téléphonie - Supervision des équipements systèmes , téléphonie et 
réseau ( POM) - Gestion des incidents d'exploitation lié aux SI niveau 1 - Administration de l'active directory 1er niveau ( création de compte, suppression 
de compte, GPP) - Exploitation des solutions de sauvegardes ( backup & restauration) - Vérification des scripts journaliers ( Oracle, Proxys, services 
systèmes critiques) - Vérification de la disponibilités des ressources du SI ( VM , éléments réseaux Wan & Lan) - Déploiement de nouveaux composants du 
SI ( hors sites de production) - Gestion des mises à jours des postes de travail - Gestion des dispositifs de sécurité utilisateur ( antivirus ) - Installation et 
paramétrage d'applicatif sur les postes utilisateurs - Veille technologique * Supervision et Gestion des incidents d'exploitation - Supervision des SI des 
collectivités - Gestion des incidents ( GLPI) et prise de compte avec les utilisateurs ( Téléphone, mail , prise de main à distance ou déplacement sur site) * 
Installation et gestion des équipements informatiques & téléphonie - Mise en place et installation de périphériques au sein des SI des collectivités - Gestion 
du parc informatique & téléphonie - Gestion des périphériques d'impression ( copieurs, imprimantes) - * Réalisation d'activité liées aux métiers RH, 
Finances, Elections - RH : Hopayra, Edition des bulletins de paie, Balayette - Finances : Edition budget, Hopayra, pesV2, Hélios, Tiers de Télétransmission - 
Impressions : factures, relances, bulletin de paie ; avis des sommes à payer, cartes électorales - Mise sous plis et livraison des documents au sein des 
collectivités * Appariteur - Acheminement divers documents papiers, documents dématérialisé, matériel de bureautique lié aux SI) au sein des collectivités 
et autres partenaires ( préfecture) Pour toutes ces missions, vous réalisez le lien technique avec les prestataires et les utilisateurs des collectivités 
(déplacements réguliers sur le territoire des collectivités). L'ensemble de ces missions inclut une participation à l'élaboration du budget, le suivi des 
marchés et contrats, la rédaction et la mise à jour des procédures. 
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V093221100842304001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 A 

Chargé ou chargée de gestion locative ; 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial ; Chargé ou chargée du 
développement territorial 

93 

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

V093221100842280004 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé, sécurité, bien être et conditions favorables à leur 
développement, ainsi qu'à l'insertion d'enfants porteurs de handicap. Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement. Participer à 
l'élaboration, application au quotidien et évaluation du projet d'établissement. Mettre en oeuvre avec l'équipe les actions éducatives et pédagogiques 
proposées aux enfants au sein de l'établissement. 

V093221100842280003 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé, sécurité, bien être et conditions favorables à leur 
développement, ainsi qu'à l'insertion d'enfants porteurs de handicap. Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement. Participer à 
l'élaboration, application au quotidien et évaluation du projet d'établissement. Mettre en oeuvre avec l'équipe les actions éducatives et pédagogiques 
proposées aux enfants au sein de l'établissement. 

V093221100842280002 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé, sécurité, bien être et conditions favorables à leur 
développement, ainsi qu'à l'insertion d'enfants porteurs de handicap. Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement. Participer à 
l'élaboration, application au quotidien et évaluation du projet d'établissement. Mettre en oeuvre avec l'équipe les actions éducatives et pédagogiques 
proposées aux enfants au sein de l'établissement. 

V093221100842280001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé, sécurité, bien être et conditions favorables à leur 
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développement, ainsi qu'à l'insertion d'enfants porteurs de handicap. Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement. Participer à 
l'élaboration, application au quotidien et évaluation du projet d'établissement. Mettre en oeuvre avec l'équipe les actions éducatives et pédagogiques 
proposées aux enfants au sein de l'établissement. 

V093221100842274001 
 
Tremblay-en-France 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

JARDINIER ESPACES VERTS 
- entretenir les espaces verts, les massifs floraux et arbustifs ainsi que les    arbres (désherbage, ramassage de feuilles, - participer à la réalisation ou la 
rénovation des espaces engazonnés, massifs et   abusifs (bêchage, plantation, etc.), - plantation des arbres, - taille des arbustes et massifs floraux, - 
effectuer la tonte et le débroussaillage des sites, - nettoyage général des sites (papiers, bouteilles, etc..), - entretenir le matériel mis à sa disposition, 

V094221100842268001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de direction du cabinet du Maire (h/f) Cabinet du Maire 
Mission globale : Apporte une aide permanente au sein du cabine du maire, en appui à l'assistant-e du  maire et du directeur de cabinet, en termes de 
coordination des agendas, de traitement de l'information, de mise ne forme de la communication, d'accueil, de classement et de suivi des dossiers. 

V093221100842235001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

20h00 B 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'arts plastiques 
93 

Responsable pédagogique des beaux-arts Centre culturel des sciences et des arts 
Encadrement de l'équipe pédagogique 

V093221100842228001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AUXILAIRE DE PUERICULTURE DE CLASSE NORMALE DS OD PETITE ENFANCE 
Auxiliaire de puériculture 

V094221100842226001 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

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 Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil social action sociale et handicap 
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Assure l'accueil téléphonique et physique (sur RDV et sans RDV) Evalue la situation globale de la personne, informe sur les droits et oriente au besoin Tient 
à jour les dossiers des personnes sur les logiciels prévus Aide à la constitution des dossiers (selon procédures) ou oriente les usagers vers les services 
compétents Vérifie la conformité des dossiers, les traite et les envoie Intervient auprès des organismes pour clarifier et expliquer certaines situations Suit 
l'évolution de la législation en matière de droits et prestations sociales Recherche, organise et met à jour la documentation. 

V093221100842227001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE DE CLASSE NORMALE DS AG PETITE ENFANCE 
Auxiliaire de puériculture 

V093221100842218001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2E CL DS RC PETIT ENFANCE 
Agent de la petite enfance 

V092221100842206001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Agent d'accueil et de surveillance (H/F) SB 5094 PJSP_DASP_SES_EN_YDM_G1 
Missions ou activités Vous assurez les missions d'accueil des usagers sportifs ou autres et de leurs publics, ainsi que la surveillance du stade départemental 
Yves-du-Manoir.  Activités :  -Vous recevez, renseignez et orientez les usagers du site et leurs publics. Vous assurez la surveillance des espaces extérieurs 
(munis d'un défibrillateur) et des vestiaires, locaux et équipements divers. Vous gérez la distribution et l'attribution des clés des locaux, répondez au 
téléphone et réceptionnez les courriers divers et les livraisons. - Vous effectuez des vérifications journalières des installations (vestiaires, locaux et 
équipements divers) et tenez à jour la main courante en annotant les informations nécessaires à la sécurité du site. Vous rendez compte au responsable de 
l'état des locaux et des évènements constatés. - Vous êtes en charge du traçage des terrains de sport, des montages et démontages des buts de football et 
rugby ou autres équipements sportifs le cas échéant. - Vous assurez des petits travaux de maintenance, de nettoyage des locaux et des abords, de 
ramassage des poubelles, de manutention ou de transport de courrier. 

V094221100842203001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de création graphique 94 

Directrice artistique Information 
Met en oeuvre la stratégie de communication globale, suit le plan de communication annuel. Est garant de la cohérence graphique, créative et de la 
qualité des supports édités. Etudie les demandes et les besoins pour la communication courante des services liés à leur activité et conseille les services, 
pour la communication événementielle et pour la communication institutionnelle. Participe à la qualité globale de la communication et des événements de 
la Ville par un travail transversal avec les autres services de la direction (RPI, multimédia) et par la contribution à la réflexion de la direction. Veille sur la 
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communication des autres villes. Anime la gestion administrative du Secteur, en veillant à l'application des différentes procédures et normes internes 
Assure le management des cadres et agents sous sa responsabilité. Participe à l'élaboration du budget du service et veille à son exécution Evalue les 
activités du secteur et participe à la réflexion sur les évolutions nécessaires Elabore et assure le suivi des tableaux de bord Participe à l'élaboration et à la 
mise en oeuvre du projet de service Traduit ces orientations fixées en plans d'actions Assure le portage des projets et dossiers mis en oeuvre dans le 
secteur 

V094221100842189001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 B Archiviste 94 

CHARGE.E DES COLLECTIONS H/F ARCHIVES DOCUMENTATION PATRIMOINE 
- Traitement des collections patrimoniales - Suivi des collections - Organisation d'exposition - Participation à la vie du service 

V094221100842163001 
 
Département du Val-de-Marne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine autonome PI agent de maitrise SRH PEC 
Chef de cuisine autonome PI agent de maitrise 

V094221100842164001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d 'enfants- GR 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 

V092221100842136001 
 
Gennevilliers 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent d'accueil Centre nautique 
Dans la Direction Municipale des Sports, sous la responsabilité de l'adjoint(e) de service, responsable du pôle accueil, le rôle de l'agent d'accueil est : - 
d'accueillir, renseigner et informer les usagers, assurer le lien entre ces derniers et la direction, assurer la transmission des informations, percevoir les 
droits d'entrée, effectuer les inscriptions aux activités. Activités du poste - Accueillir et renseigner le public et les utilisateurs (physiquement ou par 
téléphone),  - Encaisser les droits d'entrées des usagers en tant que mandataire, édite les feuilles de caisse et contrôle les fonds de caisse.  - Effectuer  les 
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inscriptions aux activités avec les outils informatiques    - Gérer les plannings de réservation, standard téléphonique et sauvegarde des données 
informatiques liées au poste, - Informer les usagers du règlement intérieur, - Contrôler les accès, - Gérer les doléances des usagers et assurer la mise en 
place de processus de satisfaction des usagers - Ventiler les informations réceptionnées et mettre à jour les outils d'information, - Connaître, participer, 
appliquer le plan d'organisation de la sécurité et des secours (POSS) et intervenir dans ce cadre dans les procédures d'alerte et d'évacuation 

V093221100842135001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire carrière paie P 2022 11 996 Direction des ressources humaines 
Au sein d'un module, le.la gestionnaire carrière-paie a en charge la gestion de la carrière et de la paie d'un portefeuille d'agent de son recrutement à son 
départ. Il.elle apporte conseil et soutien, tant aux agents qu'aux encadrant ainsi qu'aux référents RH au sein des directions, dans le respect des cadres et 
procédures découlant de la politique de ressources humaines, qu'il.elle contribue à définir et à faire évoluer. Il.elle appuie le responsable de module pour 
la mise en oeuvre de dossiers spécifiques et participe à la transversalité au sein du service et de la direction 

V092221100842132001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 B Contrôleur ou contrôleuse de gestion 92 

Chargé d'études et du suivi de la masse salariale (h/f) Direction des bâtiments 
Sous l'autorité du Directeur des Ressources Humaines et en binôme avec le responsable de l'unité budget, études et marchés, vous êtes chargé de collecter 
et organiser le traitement d'informations pour développer des fonctions d'observation et d'anticipation. Vous conduisez des études sur la masse salariale 
pour aider à la définition des politiques publiques et des orientations stratégiques de la collectivité 

V092221100842123001 
 
Gennevilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent d'entretien Centre nautique 
Dans la Direction Municipale des Sports, sous l'autorité du directeur du centre nautique et sous la responsabilité de l'adjoint responsable du pôle 
technique/entretien, l'agent d'entretien: - exerce des fonctions d'entretien des locaux et service aux usagers. Activités du poste Activités principales :  - 
Ouvrir/fermer l'établissement - Allumer et éteindre les lumières - Procéder au nettoyage et à la désinfection de l'ensemble des locaux : - Nettoyage des 
sols - Nettoyage des murs - Nettoyage des plages - Nettoyage des vitres, glaces, miroirs et des inox - Entretien des mobiliers et équipements, - Nettoyage 
des sanitaires et douches, - Vider les corbeilles et poubelles - Rechargement des consommables... - Mettre les robots à l'eau et les retirer - Nettoyage des 
robots et machines  - Assurer une utilisation correcte et appropriée du matériel mis à disposition en tenant compte de la spécificité des matériaux traités 
(respect des procédures d'entretien)  - Contrôler l'hygiène des locaux  - Contrôler les accès  - Participer aux opérations de nettoyage durant la vidange  - 
Surveiller l'établissement et faire respecter le règlement intérieur dans l'ensemble du centre nautique (vestiaires, espace forme, sauna, hammam etc...)  - 
Etre au contact du public (parents, enfants, public tout venant...) et des utilisateurs et les Renseigner (notamment pour le fonctionnement des casiers, le 
cheminement des vestiaires et la répartition dans les vestiaires)  - Prévenir les usagers en matière d'hygiène (douche, propreté des lieux) - Signaler les 
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dégradations et désordres éventuels - Intervenir dans le cadre du POSS dans les procédures d'alerte et d'évacuation 

V094221100842100001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Chargé de recrutement - 323 DRH GCAPP 
Chargé de recrutement 

V093221100842069001 
 
Le Raincy 

Attaché principal, Attaché hors 
classe, Attaché 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

Chargé de mission auprès de l'administration (h/f) Direction Générale 
Le Chargé de mission conduit et assure le pilotage de tout dossier stratégique sur demande du Maire en lien étroit avec le cabinet et les directions.  A ce 
titre, il : - Initie et accompagne la mise en oeuvre de projets transversaux dans leur formalisation administrative - Participe à la cohérence des projets 
transversaux en adéquation avec les orientations politiques - Rédige des notes, des fiches techniques et construit des argumentaires pour les dossiers 
stratégiques - Suit et traite des courriers en lien étroit avec le cabinet et les directions dans un souci de cohérence et de fluidité. 

V093221100842095001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR DE PROJET FAMILLE  
L'agent est chargé de mettre en place le projet d'Animation Collective Famille, en relation avec le projet social du Cercle Boissière. A ce titre, il est chargé 
de proposer, animer et gérer les activités en direction des familles. Il aura aussi, plus particulièrement, en charge le développement de l'action petite 
enfance sur la structure 

V093221100842096001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chargé de sourcing RH (h/f) - CDD 1 AN Service Emploi et Compétences 
Vos principales missions :  -L'accompagnement des différents services dans l'identification et l'analyse de leurs besoins en recrutement   -Rédaction et 
publication des annonces sur nos différents supports   -Solliciter par approche directe les candidats (sélection des candidatures préqualification, 
proposition entretien...)  -Mise en oeuvre du processus de sélection des candidats en lien avec les directions concernées   -Gestion administrative pré-
recrutement et formalisation de propositions salariale   -Participation à des événements de recrutements  

V093221100842075001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant-e du Secrétariat Pôle Fabrique de la ville durable  R 2022 11 186 fabrique de la ville 



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

Assurer le suivi administratif      Suivre le budget en lien avec le responsable (engagements, mandatements)     Commandes de fournitures, 
documentations et autres prestations     Assurer la gestion du courrier arrivées/départs     Transmettre les appels téléphoniques et prendre des messages     
Prise de RDV     Réserver les salles pour l'organisation de réunions ou d'ateliers     Saisir et présenter des documents (courrier, compte-rendu de réunion, 
notes)     Suivre  des actions spécifiques à la demande de la responsable     Participer à la mission d'accueil du public 

V093221100842063001 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C 

Agent de collecte ; Agent de propreté des 
espaces publics ; Agent de services 

polyvalent en milieu rural ; Conducteur ou 
conductrice de véhicule poids lourd ; 

Chauffeur ou chauffeuse 

93 

Agent de propreté polyvalent/Chauffeur (h/f) Propreté urbaine 
Placé(e) sous la responsabilité du/de Chef.fe du service propreté urbaine - voirie, vous aurez en charge les missions suivantes :  DEFINITION DU METIER :  
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics et conduit des véhicules nécessaires aux missions de voiries   ACTIVITES 
TECHNIQUES :  * Conduite de véhicule * Contrôle, entretien et maintenance préventive du véhicule  * Nettoiement des voies, espaces publics  * Constat et 
alerte de l'état de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers *  Médiation et relations aux usager.e.s    SAVOIR-FAIRE (COMPETENCES) :  
* Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé * Désherber manuellement ou mécaniquement la voirie et les pieds d'arbre *  Déneiger, selon le plan de 
voirie hivernale, les voies de circulation et les trottoirs des services publics  * Participation aux interventions de nettoyage des feuilles à l'automne  * 
Repérer les pollutions ou dégradations des espaces publics  * Informer la population des règles de propreté, de tri sélectif et d'hygiène sur la voie publique 
et de savoir-vivre  *  Conduire avec habileté et prudence dans des conditions parfois difficiles  * Réagir rapidement en présence d'un événement soudain  * 
Pratiquer une conduite économique et responsable pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre  * Détecter et informer des dysfonctionnements du 
véhicule  * Effectuer l'entretien courant du véhicule * Renseigner le carnet de bord du véhicule * Maîtrise de l'utilisation des engins de voirie : engins 14 T 
multidirectionnel, hydrostatiques, aspire-feuille, hydro gommeuse (centrale haute pression), karsher * Caces catégorie 4 chargeuse sur pneus > 4.5T * 
Permis Poids Lourds (camion 16T multibenne)  SAVOIRS (CONNAISSANCES) :  * Code de la route et sanctions encourues en cas de non-respect   * Règles et 
consignes de sécurité  * Principes courants de fonctionnement des moteurs et des véhicules  * Techniques manuelles ou mécanisées de balayage et lavage 
* Outils manuels et mécaniques de vidage, de balayage et nettoyage * Utilisation des produits d'entretien, de désinfection et de débouchage  SAVOIR-
ÊTRE (QUALITES) :  *  Être rigoureux *  Être autonome *  Capacité d'adaptation *  Réactivité  CONDITIONS D'EXERCICE :  Poste à temps plein sur 36h30 
hebdomadaires 

V093221100842045001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

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 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

PROFESSEUR DE PERCUSSIONS CONSERVATOIRE 
Enseigne une discipline artistique, dans le cadre du projet d'établissement du conservatoire - Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - 
Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 

V093221100842036002 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

UN·E CHARGÉ·E DE RECRUTEMENT H/F  
- Être l'interlocuteur.rice sur les questions de recrutement auprès des directions dont il ou elle assure le suivi , - Assurer les recrutements sur les postes 
vacants (instruction des demandes de recrutements, proposition au Responsable d'équipe des stratégies de recrutement, prospection interne et externe , 
sélection des candidatures et tenue d'entretiens avec les candidat.e.s sélectionné.e.s) et sur les autres types de recrutement ou pré-recrutement (besoins 
occasionnels, apprenti.e.s et stagiaires notamment) - Participer au suivi des situations professionnelles complexes par une aide à la décision et la 
formalisation de propositions - Participer, en lien avec le Responsable d'Équipe RH à la mise en place d'évolutions d'organisations - Assurer le suivi des 
effectifs, des organigrammes et de dossiers spécifiques confié.e.s par le responsable d'équipe. 

V093221100842036001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 

UN·E CHARGÉ·E DE RECRUTEMENT H/F  
- Être l'interlocuteur.rice sur les questions de recrutement auprès des directions dont il ou elle assure le suivi , - Assurer les recrutements sur les postes 
vacants (instruction des demandes de recrutements, proposition au Responsable d'équipe des stratégies de recrutement, prospection interne et externe , 
sélection des candidatures et tenue d'entretiens avec les candidat.e.s sélectionné.e.s) et sur les autres types de recrutement ou pré-recrutement (besoins 
occasionnels, apprenti.e.s et stagiaires notamment) - Participer au suivi des situations professionnelles complexes par une aide à la décision et la 
formalisation de propositions - Participer, en lien avec le Responsable d'Équipe RH à la mise en place d'évolutions d'organisations - Assurer le suivi des 
effectifs, des organigrammes et de dossiers spécifiques confié.e.s par le responsable d'équipe. 

V093221100842022001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chargé de recrutement (h/f) Direction des ressources humainesService emploi et compétences 
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. 

V093221100841969001 
 
Clichy-sous-Bois 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Directeur des Solidarités et du CCAS (h/f)  
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Dans le cadre d'un projet social de territoire, contribue à l'élaboration et met en oeuvre la politique sociale du Conseil d'Administration dans les domaines 
de la solidarité et du développement social, du handicap, des seniors.   Avec sa directrice adjointe, coordonne les services du CCAS et encadre les 
responsables de secteurs.   Garantie la continuité du service public, la qualité des prestations et le respect des règles de confidentialité, d'éthique et de 
déontologie. 

V094221100841956001 
 
Choisy-le-Roi 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 
patrimoine bâti ; Responsable d'atelier 

94 

Responsable du Centre Technique Municipal Bâtiments - Pôle conservation des bâtiments 
Sous la responsabilité du responsable du pôle conservation des bâtiments, vous êtes en charge de : - l'animation de la régie municipale  - l'encadrement de 
l'équipe des polyvalents des écoles - l'organisation des dépannages, de l'entretien, de la maintenance préventive et curative des petits travaux 
d'amélioration et de mise aux normes des bâtiments communaux. 

V093221100841979001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur ou opératrice de vidéoprotection  
- L'opérateur de la vidéo protection assure la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de 
vidéo protection, mais aussi de la vidéo verbalisation sur des zones déterminées. - Il doit veiller au respect des règlements de la Police Municipale notifiés 
à titre personnel. - Communiquer avec sa hiérarchie, et établir un compte rendu des interventions visualisées. - Déclencher les interventions. - Détecter les 
comportements ou faits anormaux ou suspect. 

V093221100841911001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Régisseur des événements (h/f) Direction de la communication 
Concevoir et superviser la mise en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite d'un événement territorial. Coordonner des solutions 
techniques en réponse aux besoins liés à l'activité événementielle : organisation, logistique, sécurité, fiches techniques... 

V093221100841915001 
 
Le Bourget 

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 93 

Professeur de piano Conservatoire 
* Enseignement du piano dans le cadre du schéma d'orientation pédagogique préconisé par le Ministère de la Culture * Organisation et suivi des études 
des élèves incluant l'interface avec les parents * Suivi des bilans d'acquisitions des élèves * Gestion du planning des cours * Participation aux réunions 
pédagogiques * Présentation des élèves aux évaluations internes ou aux examens inter-conservatoires * Conduite de projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective * Conduite de projets pédagogiques et culturels transversaux, au sein du conservatoire ou avec le tissu associatif et institutionnel du 
territoire * Participation aux spectacles et auditions du Conservatoire ou dans le cadre de la programmation de la Ville Qualités relationnelles * Rigueur et 
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motivation * Sens de l'organisation 

V092221100841886001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

19h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant Enseignement Artistique  
- Enseignement du piano, - Organisation et suivi des études, évaluation et orientation des élèves - Développement de la curiosité, de la sensibilité et de la 
personnalité artistique de l'élève - Conduite de projets artistiques et pédagogiques, participation à des manifestations dans et hors les murs - Participation 
à des actions de sensibilisation dans les écoles de la ville - Participation à la concertation collective 

V093221100841896001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR DE PROJETS JEUNESSE ET MULTIMEDIA  
Dans le cadre du projet du Centre socioculturel " Cercle Boissière " et du projet pédagogique jeunesse de la structure, l'animateur de projets jeunesse 
multimédia participe à l'animation de l'espace multimédia, à l'animation et à l'accueil d'un espace dédié à la jeunesse et à la mise en place et à 
l'animation de projets jeunesse. 

V092221100841878002 
 
La Garenne-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) DEJCS 
Adjoint d'animation au sein du service enfance -jeunesse pendant périodes scolaires et périscolaires 

V092221100841878001 
 
La Garenne-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) DEJCS 
Adjoint d'animation au sein du service enfance -jeunesse pendant périodes scolaires et périscolaires 

V093221100841826001 
 
Le Bourget 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de trompette Conservatoire 
* Enseignement de la trompette dans le cadre du schéma d'orientation pédagogique préconisé par le Ministère de la Culture * Prise en charge d'ateliers 
d'initiation et présentation d'instrument au conservatoire iu dans les établissements scolaires * Organisation et suivi des études des élèves incluant 
l'interface avec les parents * Suivi des bilans d'acquisitions des élèves * Gestion du planning des cours * Participation aux réunions pédagogiques * 
Présentation des élèves aux évaluations internes ou aux examens inter-conservatoires * Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension 
collective * Conduite de projets pédagogiques et culturels transversaux, au sein du conservatoire ou avec le tissu associatif et institutionnel du territoire * 
Participation aux spectacles et auditions du Conservatoire ou dans le cadre de la programmation de la Ville * Gestion des instruments et du matériel de la 
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discipline enseignée, et suivi des prêts consentis aux élèves * Qualités relationnelles * Rigueur et motivation * Sens de l'organisation 

V092221100841864003 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Adjoint administratif Médiathèque/ jumelage/ action sociale 
Assistant administratif au sein des diverses structures administratives municipales 

V092221100841864002 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Adjoint administratif Médiathèque/ jumelage/ action sociale 
Assistant administratif au sein des diverses structures administratives municipales 

V092221100841864001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Adjoint administratif Médiathèque/ jumelage/ action sociale 
Assistant administratif au sein des diverses structures administratives municipales 

V094221100841842001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien - Ecole C. PEGUY H/F Entretien & offices 
Missions spécifiques Hors Ecole : Nettoyage  des salles de réunion pour un entretien quotidien : * Aération des locaux * Vidage des corbeilles à papier, 
mise en place des sacs et changement si nécessaire * Balayage des sols dans les locaux ouverts au public * Lavage des sols dans les locaux ouverts au 
public Nettoyage des sanitaires pour un entretien quotidien : * Nettoyage complet des appareils sanitaire avec désinfection * Essuyage des robinetteries, 
glaces et différents appareils * Nettoyage des parties chromées * Vidage des petites poubelles * Lavage des sols * Réapprovisionnement des différents 
distributeurs * Enlèvement des éventuelles salissures sur les portes * Désinfection des poignées de porte Nettoyage des bureaux et pour un entretien 
hebdomadaire par rotation : * Dépoussiérage et désinfection des téléphones * Nettoyage des bureaux/ tables et plans horizontaux non encombrés * 
Enlèvement des traces de doigts sur les cloisons vitrées * Aspiration des moquettes par rotation trois fois par semaine * Balayage des sols par rotation 
deux fois par semaine * Lavage des sols par rotation deux fois par semaine * Enlèvement des toiles d'araignées * Dépoussiérage des lampes de bureaux 
Missions spécifiques Ecole :  * Assurer l'entretien des locaux (dépoussiérer, nettoyer le mobilier, enlever les éventuelles salissures, désinfecter les poignées 
...)  * Assurer pendant les vacances scolaires le grand nettoyage et la remise en état  * Balayer et laver les sols, aspirer les moquettes  * Décaper ou cirer 
des revêtements de sol au mouillé ou au sec  * Utiliser la monobrosse  * Laver les vitres  * Nettoyer et désinfecter les toilettes  * Vider et nettoyer les 
corbeilles à papier  * Réapprovisionner les différents distributeurs * Laver le linge  * Gérer les stocks de matériels et de produits pour chaque local en 
charge  * Participer au service de restauration  * Acheminer des documents, courriers, petits paquets et messages 

V092221100841831009 
 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Aide à domicile 92 
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La Garenne-Colombes emploi permanent 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS/Crèches 
Aide au maintien au domicile des administrés ou agent social au sein des crèches municipales 

V092221100841831008 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS/Crèches 
Aide au maintien au domicile des administrés ou agent social au sein des crèches municipales 

V092221100841831007 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS/Crèches 
Aide au maintien au domicile des administrés ou agent social au sein des crèches municipales 

V092221100841831006 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS/Crèches 
Aide au maintien au domicile des administrés ou agent social au sein des crèches municipales 

V092221100841831005 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS/Crèches 
Aide au maintien au domicile des administrés ou agent social au sein des crèches municipales 

V092221100841831004 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS/Crèches 
Aide au maintien au domicile des administrés ou agent social au sein des crèches municipales 

V092221100841831003 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS/Crèches 
Aide au maintien au domicile des administrés ou agent social au sein des crèches municipales 

V092221100841831002 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Aide à domicile 92 
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Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS/Crèches 
Aide au maintien au domicile des administrés ou agent social au sein des crèches municipales 

V092221100841831001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS/Crèches 
Aide au maintien au domicile des administrés ou agent social au sein des crèches municipales 

V093221100841833001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C Régisseur ou régisseuse de recettes 93 

Agent administratif régisseur Vie des écoles 
Assure la régie et la gestion administrative au service Vie des écoles 

V093221100841830001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C Régisseur ou régisseuse de recettes 93 

Agent administratif régisseur (h/f) Vie des écoles 
Assure la régie et la gestion administrative au service Vie des écoles 

V092221100841813020 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent Polyvalent Structures municipale 
Agents polyvalents : propreté des locaux, des espaces publiques au sein de différentes structures municipales. 

V092221100841813019 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent Polyvalent Structures municipale 
Agents polyvalents : propreté des locaux, des espaces publiques au sein de différentes structures municipales. 

V092221100841813018 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent Polyvalent Structures municipale 
Agents polyvalents : propreté des locaux, des espaces publiques au sein de différentes structures municipales. 

V092221100841813017 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 
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La Garenne-Colombes emploi permanent 

Agent Polyvalent Structures municipale 
Agents polyvalents : propreté des locaux, des espaces publiques au sein de différentes structures municipales. 

V092221100841813016 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent Polyvalent Structures municipale 
Agents polyvalents : propreté des locaux, des espaces publiques au sein de différentes structures municipales. 

V092221100841813015 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent Polyvalent Structures municipale 
Agents polyvalents : propreté des locaux, des espaces publiques au sein de différentes structures municipales. 

V092221100841813014 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent Polyvalent Structures municipale 
Agents polyvalents : propreté des locaux, des espaces publiques au sein de différentes structures municipales. 

V092221100841813013 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent Polyvalent Structures municipale 
Agents polyvalents : propreté des locaux, des espaces publiques au sein de différentes structures municipales. 

V092221100841813012 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent Polyvalent Structures municipale 
Agents polyvalents : propreté des locaux, des espaces publiques au sein de différentes structures municipales. 

V092221100841813011 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent Polyvalent Structures municipale 
Agents polyvalents : propreté des locaux, des espaces publiques au sein de différentes structures municipales. 

V092221100841813010 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 
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Agent Polyvalent Structures municipale 
Agents polyvalents : propreté des locaux, des espaces publiques au sein de différentes structures municipales. 

V092221100841813009 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent Polyvalent Structures municipale 
Agents polyvalents : propreté des locaux, des espaces publiques au sein de différentes structures municipales. 

V092221100841813008 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent Polyvalent Structures municipale 
Agents polyvalents : propreté des locaux, des espaces publiques au sein de différentes structures municipales. 

V092221100841813007 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent Polyvalent Structures municipale 
Agents polyvalents : propreté des locaux, des espaces publiques au sein de différentes structures municipales. 

V092221100841813006 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent Polyvalent Structures municipale 
Agents polyvalents : propreté des locaux, des espaces publiques au sein de différentes structures municipales. 

V092221100841813005 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent Polyvalent Structures municipale 
Agents polyvalents : propreté des locaux, des espaces publiques au sein de différentes structures municipales. 

V092221100841813004 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent Polyvalent Structures municipale 
Agents polyvalents : propreté des locaux, des espaces publiques au sein de différentes structures municipales. 

V092221100841813003 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent Polyvalent Structures municipale 
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Agents polyvalents : propreté des locaux, des espaces publiques au sein de différentes structures municipales. 

V092221100841813002 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent Polyvalent Structures municipale 
Agents polyvalents : propreté des locaux, des espaces publiques au sein de différentes structures municipales. 

V092221100841813001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent Polyvalent Structures municipale 
Agents polyvalents : propreté des locaux, des espaces publiques au sein de différentes structures municipales. 

V093221100841809001 
 
Le Bourget 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de formation musicale et direction de chorale Conservatoire 
* Enseignement de la formation musicale dans le cadre du schéma d'orientation pédagogique préconisé par le Ministère de la Culture * Organisation et 
suivi des études des élèves incluant l'interface avec les parents * Suivi des bilans d'acquisitions des élèves * Gestion du planning des cours * Participation 
aux réunions pédagogiques * Présentation des élèves aux évaluations internes ou aux examens inter-conservatoires * Conduite de projets pédagogiques 
et culturels à dimension collective * Conduite de projets pédagogiques et culturels transversaux, au sein du conservatoire ou avec le tissu associatif et 
institutionnel du territoire * Participation aux spectacles et auditions du Conservatoire ou dans le cadre de la programmation de la Ville * Qualités 
relationnelles * Rigueur et motivation * Sens de l'organisation 

V093221100841815001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C Régisseur ou régisseuse de recettes 93 

Agent administratif régisseur Vie des écoles 
Assure la régie et la gestion administrative au service Vie des écoles 

V093221100841792001 
 
Le Bourget 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Accompagnateur atelier lyrique Conservatoire 
* Accompagnement d'un ou plusieurs chanteurs pour des répétitions, concerts ou examens * Ecoute des orientations artistiques voulues par le professeur 
* Bonne connaissance du monde du spectacle et de son organisation * Compétences musicales et pédagogiques de haut niveau (répertoire, 
harmonisation au clavier, transposition, déchiffrage à vue, réduction d'orchestre)  * Qualités relationnelles * Rigueur et motivation * Sens de 
l'organisation 

V094221100840690001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

une mutation vers 
autre collectivité 

Assistant de direction (h/f) - DSC Direction Sports et Culture 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016 et après plusieurs vagues successives de 
transferts, GPSEA, par l'intermédiaire de sa Direction des Sports et de la Culture, rattachée à la Direction Générale Adjointe Citoyenneté, pilote et assure 
aujourd'hui le développement d'une quarantaine d'équipements dont 6 sites multisports gérés en régie directe : le parc des sports Dominique Duvauchelle 
à Créteil, le parc des sports Val-de-Seine à Alfortville, le complexe sportif du Belvédère à Ormesson-sur-Marne, le stade Didier Boutten et le gymnase de 
Marolles-en-Brie et les cours de tennis de Noiseau.Plus important de ces 6 sites par sa dimension, le parc des sports Dominique Duvauchelle est constitué 
de 4 terrains de grands jeux, d'une piste d'athlétisme ceinturée de tribunes d'une capacité d'accueil de 12 000 places assises, de locaux affectés au club-
house, d'espaces de convivialité et de bureaux administratifs, , auxquels s'adjoignent les locaux de la ligue du Val-de-Marne de tennis et ceux de la Maison 
du Handball.Le parc accueille des associations sportives, dont l'US Créteil Athlétisme (350 membres dont des champions de France) et l'US Créteil 
Lusitanos Football (1000 membres dont une équipe évoluant en National 2). Le parc des sports reçoit aussi les scolaires (écoles primaires, collèges, lycées, 
université). Fréquenté annuellement par plus de 170 000 utilisateurs, le parc accueille par saison plus de 25 manifestations exceptionnelles.C'est dans ce 
contexte, avec une bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de leur gestion administrative et un fort intérêt pour l'activité 
et la pratique sportives, sous l'autorité directe du coordinateur des équipements terrestres sportifs et au sein d'une équipe de 15 agents, que vous avez en 
charge les missions suivantes : 

V093221100841764001 
 
Le Bourget 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de guitare Conservatoire 
* Enseignement de la guitare dans le cadre du schéma d'orientation pédagogique préconisé par le Ministère de la Culture * Organisation et suivi des 
études des élèves incluant l'interface avec les parents * Suivi des bilans d'acquisitions des élèves * Gestion du planning des cours * Participation aux 
réunions pédagogiques * Présentation des élèves aux évaluations internes ou aux examens inter-conservatoires * Conduite de projets pédagogiques et 
culturels à dimension collective * Conduite de projets pédagogiques et culturels transversaux, au sein du conservatoire ou avec le tissu associatif et 
institutionnel du territoire * Participation aux spectacles et auditions du Conservatoire ou dans le cadre de la programmation de la Ville * Gestion des 
instruments et du matériel de la discipline enseignée, et suivi des prêts consentis aux élèves * Qualités relationnelles * Rigueur et motivation * Sens de 
l'organisation 

V093221100841762001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

Prolongation du projet 35h00 C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Conseiller numérique Direction vie des quartiers 
Le conseiller numérique accompagne les habitants sur trois thématiques considérées comme prioritaire, à savoir : * Soutenir les rosnéens dans leurs 
usages quotidiens du numérique : travailler à distance, consulter un médecin, payer une facture, s'inscrire à des services publics... * Sensibiliser aux enjeux 
du numérique et favoriser des réflexes citoyens et critiques : s'informer et apprendre à vérifier les sources, protéger ses données personnelles, maitriser les 
réseaux sociaux, suivre la scolarité de ses enfants... * Rendre autonomes les usagers pour la réalisation de leurs démarches administratives en ligne. 
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V093221100841743001 
 
Le Bourget 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur d'éveil musical Conservatoire 
* Cours d'éveil musical dans le cadre du schéma d'orientation pédagogique préconisé par le Ministère de la Culture * Culture musicale ouverte et étendue 
* Organisation et suivi des études des élèves incluant l'interface avec les enseignants * Gestion du planning des cours * Participation aux réunions 
pédagogiques 

V094221100841746001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d 'enfants- GR 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 

V092221100841717001 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur de centre de loisirs (H/F) IDSU 
- Dirige l'accueil des enfants dans le cadre de la réglementation fixée par la SDJES - Construit et met en oeuvre le projet pédagogique du club enfants. 
Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent  - Encadre l'équipe d'animation  - Anime et encadre le dispositif CLAS dans le cadre 
de la réussite éducative 

V092221100841705001 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant de gestion administrative (h/f) Scolaire-Périscolaire 
Rattaché(e) à la Coordinatrice Périscolaire, vous êtes en charge de la gestion administrative du secteur.  Vos missions principales : - Vous assurez le suivi 
RH des agents permanents (congés, demandes de récupération, heures supplémentaires, absences...)  - Vous gérez les remplacements des animateurs et 
procédez à la vérification des états de présence - Vous établissez des reportings des effectifs périscolaires mensuels  - Vous réalisez des travaux de 
bureautique divers - Vous intervenez en soutien auprès de l'équipe et notamment de l'accueil 

V092221100841696001 
 

Agent de maîtrise principal 
Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 
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Bagneux mois) ou à une 
intégration directe 

Contrôleur de l'entretien (h/f) Direction de l'Entretien 
Placé.e sous l'autorité du responsable du secteur des annexes et de l'Equipe Centrale de la Direction de l'Entretien, le contrôleur/la contrôleuse assure 
l'inspection, selon nos critères, de la prestation réalisée par une entreprise de nettoyage privée, et transmets ses comptes rendus à la direction du service 
Entretien. Surface totale à superviser: 24 500 m² répartie sur l'ensemble des équipements de la ville. 

V092221100841639001 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 92 

Chef de cuisine en cuisine centrale (h/f) Entretien-Restauration 
Idéalement située à quelques kilomètres de la Capitale, et bien desservie, Châtenay-Malabry, est une des villes les plus vertes de la petite couronne avec 
50 % d'espaces verts. La municipalité a pour ambition de préserver son formidable patrimoine vert tout en s'adaptant aux enjeux du XXIe siècle. Avec près 
de 35 000 habitants, la Ville développe de nombreux services pour faciliter la vie quotidienne de sa population grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche un chef de cuisine (H/F) pour la cuisine centrale de son nouvel éco-
quartier La Vallée.  Sous la hiérarchie de la cheffe du service Entretien Restauration, vous avez pour ambition de ravir les papilles de nos convives (petits et 
grands) tout en respectant nos valeurs et nos engagements.  Vos missions principales: - Vous managez une équipe de 15 agents - Vous élaborez les 
préparations culinaires (crèches, écoles, Seniors - 2000 repas par jour) et les buffets pour les évènements " Fête et Cérémonie " - Vous contrôlez 
l'allotissement de la production de la cuisine centrale et des cuisines satellites et vous organisez la distribution des repas - Vous veillez à l'entretien strict 
des locaux et du matériel, à la mise en application et au contrôle des règles d'hygiène et de sécurité - Vous participez à la gestion administrative 
(détermination des besoins en denrées alimentaires, respect du budget, gestion du planning...) Vous travaillez des produits de qualité (locaux, labellisez, 
bio...). 

V093221100841609001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleurs sociaux en circonscription ASE (équipe de soutien) (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
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. 

V093221100841275001 
 
Clichy-sous-Bois 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

INSTRUCTEUR INSTRUCTRICE DU DROIT DES SOLS  
Au sein de la Direction de l'Urbanisme et de l'Habitat durable et sous l'autorité du chef de pôle urbanisme réglementaire, vous évoluerez dans une équipe 
de 4 personnes (un agent administratif en charge de l'accueil et de l'enregistrement ; deux instructeurs du droit des sols ; un chef de pôle). 

V093221100841257001 Attaché, Attaché principal Poste vacant suite à 35h00 A Coordonnateur ou coordonnatrice 93 
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Clichy-sous-Bois 

une mutation vers 
autre collectivité 

enfance-jeunesse-éducation 

Coordinateur de la petite enfance (h/f)  
Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice des politiques éducatives, en qualité de coordinatrice, vous encadrez et organisez le service " petite 
enfance ".  Vous pilotez les projets et vous coordonnez les activités des établissements du service, dans le cadre du projet global de la collectivité, en lien 
avec les élus, les partenaires institutionnels et/ou associatifs. 

V092221000830269001 
 
Mairie de MEUDON 

Attaché, Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Manager de commerces (h/f) Direction générale  des services 
Vous apportez un appui administratif et méthodologique contribuant à conforter, développer et suivre l'activité commerciale de la ville. Grâce à des outils 
d'analyse, vous suivez les activités commerciales du territoire. Vous participez à l'organisation des animations liées au commerce de proximité et à 
l'activité foraine.  Vous êtes le référent privilégié des nombreux partenaires institutionnels et professionnels (chambres de commerce et de l'industrie, 
chambres des métiers et de l'artisanat, commerçants, artisans, services internes, élus ...). 

V092221000828562004 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agents auprès des enfants (h/f) CRECHES 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants 

V092221000828562003 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agents auprès des enfants (h/f) CRECHES 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants 

V092221000828562002 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agents auprès des enfants (h/f) CRECHES 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants 

V092221000828562001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agents auprès des enfants (h/f) CRECHES 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
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matériels servant directement aux enfants 
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