
 

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° 2022-314  

09320221124343 

 

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 24/11/2022 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 638 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 24/11/2022 
 
 

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 

V093221100855669001 
 
Bobigny 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil polyvalent.e _ Officier de l'état civil  F/H Relation avec les usagers 
L'agent est chargé de l'accueil physique et téléphonique du public. Il.Elle assure également des activités hors guichet afin d'assurer le bon traitement des 
demandes des usagers et administrations extérieures. 

V094221100855661001 
 
Sucy-en-Brie 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Chargé de gestion des Assemblées délibérantes et du Secrétariat Général (h/f) Direction Générale des Services 
Les missions principales :  * Effectuer les missions liées à la tenue du Conseil Municipal : - Convocation, préparation et envoi des dossiers (réunions d'élus, 
Commissions Municipales, Conseil Municipal) et organisation des séances. - Tenue des calendriers prévisionnels des réunions municipales transmis aux 
Elus et aux Services. - Contrôle de la rédaction des rapports et délibérations transmis par les services et envoi aux Elus et Directeurs de Service. - Affichage 
du Conseil Municipal en Mairie, sur les panneaux administratifs et sur le site internet. - Rédaction et dépôt des instruments de vote et feuilles 
d'émargement pour le Conseil Municipal. - Gestion des suites des Conseil Municipaux (télétransmission en préfecture, liste des délibérations, notifications, 
classement et archivage...)  * Assurer le suivi de dossiers particuliers (rédiger des courriers et des arrêtés, conventions d'objectifs avec certaines 
associations, regroupement familial, licences et débits de boissons, taxis) et des dossiers transversaux (secrétariat du Plan Communal de Sauvegarde...).  * 
Assurer le suivi des arrêtés municipaux et des délibérations : - Enregistrement des arrêtés municipaux et délibérations transmis par les services. - Envoi des 
arrêtés et des délibérations en Préfecture au contrôle de légalité. - Transmission des originaux aux services concernés dès le retour de la Préfecture. - Suivi 
et gestion du recueil des délibérations et publication  * Assurer la gestion administrative de la direction (enregistrer et diffuser le courrier entrant dans la 
collectivité, rédaction de comptes rendus, classement, prises de rendez-vous, prises de notes, appels téléphonique, recueil administratif, signaler et suivre 
les courriers importants...)  Les compétences et qualités requises :  Pour ce poste, des qualités rédactionnelles sont nécessaires Des connaissances de 
l'organisation et du fonctionnement des collectivités territoriales sont essentielles Une bonne maîtrise de l'outil informatique et du pack office sont 
indispensables Une formation en assistanat de direction / droit public / administration des collectivités territoriales serait appréciée  Particularités du 
poste :  Dépassement d'horaire et disponibilité en fonction des pics d'activité du service Contraintes horaires ponctuelles liées aux Conseils Municipaux 
Permanence le samedi matin par roulement (environ 1 fois toutes les 5 semaines)  Profil recherché :  Vous êtes expérimenté, autonome et impliqué Vous 
êtes rigoureux, organisé(e), et 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 
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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 : 3,55Euros ; B 4,60Euros ; A 5,65 Euros) D'une politique de formation active 
(individuelles et collectives) 

V093221100855662001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 B Archiviste 93 

Archiviste numérique (h/f) Archives et Patrimoine 
Au sein du service archives publiques, documentation et patrimoine, vous assistez la cheffe de service dans ses différentes missions :  - Gestion des 
archives contemporaines : - Récolement scientifique des archives - Dépouillement de fonds d'archives  - Recherches administratives et historiques - 
Numérisation d'archives et gestion de la photothèque  - Accompagnement des projets d'information et de dématérialisation des processus de la Ville : - 
Participation aux groupes de travail par projet - Evaluation de la gestion d'information électronique dans les services - Elaboration d'outils et procédures 
de gestion et d'archivage : procédures, tableaux de gestion mixtes (papier + électronique), plans de classement, plans de nommage, fiches conseils - Etude 
d'opportunité et de faisabilité d'un système d'archivage électronique 

V092221100855652001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistante de direction cabinet du maire 
- Assurer l'accueil téléphonique du Cabinet du Maire - Appréhender les demandes et préparer les réponses à la signature de Monsieur le Maire - Assurer la 
préparation administrative des dossiers en sollicitant les services de la Mairie - Mettre en place les conditions nécessaires pour fournir les pièces et 
préparer la décision du Maire - Maîtriser les enjeux économiques, politiques et sociaux afin de gérer les interventions auprès des partenaires 
institutionnels (cabinet de ministres, préfectures, entreprises privées...) 

V092221100855650001 
 
Bourg-la-Reine 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent service voirie Voirie 
Agent service voirie 

V092221100855647001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

référent de centre de loisirs poste 6118  
"Référent centre de loisirs : 1) Concevoir et animer des projets d'activités de loisirs - Participer à l'élaboration du planning d'animation  - Proposer, 
encadrer et animer des activités (ateliers de pause méridienne et animations du soir, mercredi) dans le cadre du projet pédagogique. - Participation aux 
évènements collectifs (fêtes de structures, évènements municipaux...) - Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes) - 
Accompagner les animateurs dans les sorties extérieures si nécessaire - Garantir la sécurité physique, affective et morale des enfants accueillis - Repérer 
les enfants en difficulté et alerter le directeur le cas échéant  2) Organisation administrative  - Participer à la gestion de la structure (financier, 
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administratif, pédagogique) en lien avec le directeur - Établir les états de présence des enfants (CIRIL), les états d'encadrement (ENO). - S'assurer de la 
mise en place des protocoles d'accueil individualisés en lien avec le référent handicap  - Lister le matériel existant au sein de la structure, analyser les 
besoins en matériel et passer les commandes conformément aux procédures internes. - Réservations de salles, transport (car), sorties. - Assurer l'accueil 
des familles (parents et enfants) - Rendre compte au directeur, dans les plus brefs délais, de tout évènement sur la structure  3) Gestion de l'équipement - 
Faire respecter les normes de sécurité et d'hygiène - Veiller à l'application du règlement intérieur - En cas d'urgence, faire intervenir les services techniques 
compétents  4) Animation d'équipe - Communiquer et être relais d'information avec l'équipe enseignante, les agents de la Direction de l'Éducation 
(gardiens, personnel technique, ATSEM), les services de la Ville, les partenaires et prestataires de services - Suivre et contrôler les activités des animateurs 
sous l'autorité du directeur - Veiller au suivi du programme d'activités - Participer à la préparation et à l'animation des réunions d'équipe sous l'autorité du 
directeur - Participer aux conseils d'animation et commissions de restauration  La liste des missions et activités décrites sur la présente fiche de poste n'est 
pas exhaustive. L'agent peut être amené à effectuer d'autres missions et activités selon les nécessités et afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du 
service." 

V093221100855645001 
 
Noisy-le-Grand 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

Chargé de projets numériques (h/f) DSI 
Accompagner et assister les utilisateurs dans la définition et la conduite de leurs projets de transformation numériques * Venir en renfort des Référents / 
chefs de projet métier pour définir et formaliser les besoins utilisateurs (périmètre, processus et acteurs, cas d'usage, volumes, opportunités applicatives 
et numériques, impact organisationnel) et  les faire valider * Aider à formaliser les fiches projets soumises à validation amont avant lancement des projets 
* Mener à bien les études amont et d'avant-projet (Besoins et Analyse Métier, Conception fonctionnelle, Architecture d'ensemble, Solutions proposées, 
Analyse ROI, Risques, Trajectoire) * Contribuer à élaborer en lien avec les managers les dossiers d'évaluation financière et de retour sur investissements 
des projets * Produire les documents de cadrage en amont des appels d'offres ou Demandes de TMA.  Conduire / copiloter les projets de transformation 
numériques  * Organiser le lancement d'un projet (réunion, note) en veillant bien à formaliser des éléments-clé de pilotage (enjeux, acteurs, planning ..) * 
Dialoguer avec les équipes Techniques Informatiques, le RSSI , le DPO afin de qualifier en amont les contextes techniques et solutions envisageables, * 
Gérer les achats et marchés publics nécessaires au déroulement des projets, * Animer le déroulement et le suivi du projet, coordonner les acteurs 
concernés * Produire les documents-clés associés aux étapes clé de la démarche choisie (Cycle classique, méthode agile ...) dont les Spécifications (design 
process, fonctions-clé, Interfaces/Api), les phases d'ingéniérie (Design Applis/paramétrage, Reprise et Migration, Tests et Recette, Mise en production et 
stabilisation) * Préparer les supports  nécessaires aux comités de pilotage et à la communication * Participer à l'accompagnement au changement 
(support de sensibilisation, documentation a minima, Assistance et rodage, formation, communication), à l'évaluation des projets, * Assurer l'interface et 
la coordination entre les intégrateurs, les éditeurs, la DSI et les utilisateurs * Participer à l'évaluation des projets.    Coordonner les projets d'évolution des 
applications métier  * Assurer une veille éditeur et " benchmark autres références villes " afin d'identifier des opportunités  * Contribuer lors d'un comité 
utilisateurs annuel dédié aux au parc applicatif existant, à identifier des pistes d'amélioration du SI et des modes de fonctionnement métier * 
Dimensionner et estimer les opérations d'évolution ou de maintenance nécessaires pour validation et arbitrage.  Support à l'urbanisation du SI et au 
pilotage : * Fournir l'appui méthodologique aux utilisateurs pour structurer et formaliser leurs besoins * Formaliser les cartographies applicatives 
(échanges et interfaces entre applications et plates-formes), * Contribuer en lien avec les équipes DSI à estimer les impacts (évolutions, risques techniques 
ou applicatifs, complexité d'exploitation, coûts, délais) des demandes émises par les utilisateurs. 
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V093221100855648001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Responsable sécurité des systèmes 

d'information 
93 

Responsable de la sécurité des systèmes d'information (H/F) direction générale 
Le responsable Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI) est un acteur majeur de la performance globale de la Direction et de la sécurisation des 
Systèmes d'Information. Il définit et met en oeuvre la politique de sécurité de l'entité, en conformité avec le référentiel ISO. Il assiste et forme les 
utilisateurs aux enjeux de sécurité et contrôle l'application de la réglementation. Dans ce cadre, il coordonne ses actions avec le délégué à la protection 
des données (DPO). 

V092221100855642001 
 
Bourg-la-Reine 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent technique polyvalent Centre Technique Municipal 
Agent technique polyvalent au sein du Centre Technique Municipal 

V092221100855632001 
 
Colombes 

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

35h00 B Bibliothécaire 92 

Responsable Ludothèque Lecture Publique 
Participer à la vie de la médiathèque et du réseau de Lecture publique : service public, accueil des groupes, réunions, actions culturelles, acquisitions ... - 
Gestion, animation et promotion de la ludothèque : enrichissement des fonds de jeux, jouets et jeux vidéo, sensibilisation des publics, accueils de classes, 
... - Actions d'animations autour du jeu en direction des publics (dans et hors-les-murs), en lien avec le projet culturel de la Ville et du service ; - Formation 
et sensibilisation des équipes des médiathèques à la culture ludique et à ses enjeux ; - Identification des partenaires dans le domaine  Activités Principales : 
- Gestion et animation de l'espace Ludothèque de la médiathèque Françoise Giroud (ouverte en décembre 2019), valorisation de la culture ludique - 
Constitution, maintenance, gestion et enrichissement du fonds de jeux, jouets et jeux vidéo de la médiathèque - Mise en place de projets d'action 
culturelle autour du jeu - Accueil des publics et mise en relation avec la collection de jeux - Formation et accompagnement de l'équipe de la médiathèque 
et du réseau de Lecture publique à la culture ludique 

V092221100855630001 
 
Bourg-la-Reine 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (h/f) Espaces Verts 
Jardinier 

V093221100855622001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 
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Educateur Sportif (h/f) Sports 
Organiser, planifier, encadrer, animer et évaluer des activités sportives à destination de tout types de publics : temps scolaire, périscolaire, école 
municipale des sports, adultes, 3ème âge...   Appliquer et faire appliquer les règles en matière de sécurité   Participer à l'organisation des manifestations 
sportives de la ville 

V092221100855619001 
 
Bourg-la-Reine 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent technique polyvalent (h/f) Communication 
Agent technique polyvalent service communication. 

V093221100855616001 
 
Montfermeil 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Référent parcours PRE (Programme de réussite éducative) (h/f) PRE 
Accompagnement et l'évaluation des parcours des enfants et des familles, participer aux instances de suivi et de repérage ainsi qu'aux réflexions 
collectives et projets du territoire, 

V093221100855588001 
 
Noisy-le-Grand 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Chargé d'opérations (h/f) Construction Publique 
- Assister et conseiller le Maitre d'ouvrage dans le processus décisionnel des projets de bâtiments - Concevoir et réaliser des projets de bâtiments en 
maitrise d'oeuvre interne (bâtiments neufs ou restructuration  lourdes de patrimoine bâti), étude de faisabilité (études technico-économiques, études 
urbanistiques...) - Conduire, suivre, évaluer et contrôler les études, les projets et réalisations menés en maitrise d'oeuvre externe en construction ou 
réhabilitation de bâtiments - Représenter le maitre d'ouvrage - Assurer la gestion financière, administrative et juridique des opérations - Elaborer et 
contrôler les dossiers des marchés publics - Garantir le respect des plannings et des objectifs de coûts - Suivi de chantier et année de parfait achèvement 

V093221100855587001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Electricien (h/f) Direction bâtiments 
L'agent est chargé d'intervenir sur les pannes électriques, l'amélioration et l'adaptation aux besoins. 

V094221100855554001 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
94 

Directeur ou directrice des Ressources Humaines Direction des Ressources Humaines 
Conçoit et propose une politique d'optimisation des ressources humaines de la collectivité. Anime et évalue sa mise en oeuvre 
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V093221100855549001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

MAGASINIER-IERE EN CUISINE CENTRALE DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Le magasinier prend en charge la réception des marchandises  et  la gestion des stocks. Il organise les  tournées de livraison des repas sur les offices de 
réchauffage de plusieurs établissements scolaires. 

V094221100855534001 
 
Champigny-sur-Marne 

Technicien paramédical de classe 
normale (en extinction), Technicien 
paramédical de classe supérieure 
(en extinction) 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Orthophoniste 94 

Orthophoniste (h/f) Centres municipaux de santé 
Vos missions :   Sous l'autorité du responsable du service paramédical des Centres Municipaux de Santé et au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous 
établissez, dans le cadre de la prescription médicale, un bilan qui comprend le diagnostic orthophonique, les objectifs et le plan de soins. Vous réalisez les 
séances de rééducation, prévenez, évaluez et prenez en charge les troubles de la voix, de l'articulation, les troubles de la communication, de la parole, de 
la déglutition oro-pharyngée ainsi que les troubles associés à la compréhension du langage oral et écrit et à son expression, à destination des enfants et 
des adultes. Vous rédigez les comptes-rendus et donnez des conseils dans le cadre de l'éducation thérapeutique. Vous participez aux réunions 
pluriprofessionnelles dans le cadre du suivi de vos patients ou des activités du Centre de Santé. Vous mettez en oeuvre les missions et les orientations 
définies par la politique de santé de la ville. Vous contribuez à la réflexion sur l'organisation du travail. Vous participez à l'élaboration et à la mise en 
oeuvre des actions de prévention et de promotion de la santé.    Vos activités :   Activités principales :  * Identifier les besoins du patient (diagnostic) et 
définir les objectifs de rééducation  * Réaliser le bilan clinique (entretien, examen, observation clinique, passation de tests et protocoles orthophoniques, 
recueil d'informations, travail de synthèse, restitution,)  * Elaborer le plan de rééducation   * Planifier les séances d'orthophonie  * Réaliser les séances de 
rééducation orthophonique individualisées  * Rédiger les comptes-rendus de bilans  * Mettre en oeuvre l'éducation thérapeutique et donner des conseils    
Activités de coordination autour du patient :  * Accompagner les familles des personnes suivies (guidance parentale) ou les intervenants extérieurs  * 
Transmission des informations dans le dossier médical informatisé  * Participer à des réunions d'informations (internes, avec des partenaires extérieurs, 
équipes institutionnelles), intervenir lors des synthèses pluridisciplinaires et participer au projet thérapeutique individuel.    Activités autres et ou 
occasionnelles :   * Participer aux groupes de travail et de réflexion du service   * Réaliser des travaux de recherche et d'études dans son domaine  * 
Participer à des actions de santé publique  * Encadrer des étudiants en orthophonie en tant que tuteur de stage     Votre profil :   Certificat de Capacité 
d'Orthophonie exigé   Capacités relationnelles et pédagogiques  Aptitude à travailler auprès d'un public en difficulté sociale   Sens du service public 
indispensable  Respect du secret médical et de l'obligation de réserve  Organisation, polyvalence, autonomie et prise d'initiative 

V093221100855526001 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent polyvalent technique F/H Piscine de Romainville SPORTS 
Agent polyvalent technique 
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V093221100855505001 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil à 'unité territoriale de Pantin Direction de l'Emploi et de l'Economie 
Agent d'accueil F/H 

V093221100855486001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Comptable (h/f) EDUCATION 
Sous l'autorité du Directeur.trice Adjoint.e de la Direction de l'Education, l'agent comptable assure les opérations comptables de la Direction, plus 
particulièrement de l'activité des écoles (Vie scolaire, Restauration Scolaire) 

V093221100855472001 
 
Clichy-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance Creche Collective 
Accueillir l'enfant et sa famille et participer à son adaptation Prodiguer des soins (change et repas) Participer aux activités d'éveil des enfants selon leur 
stade de développement. S'adapter aux besoins psychologiques affectifs et physiologiques de chaque enfant dans le respect de son rythme individuel. 
Travailler en équipe et assurer les transmissions selon les consignes et les procédures définies. Valoriser et soutenir la fonction parentale. Garantir 
l'épanouissement personnel de l'enfant au sein de la collectivité. Participer aux réunions de section et aux journées pédagogiques. Adhérer au projet 
d'établissement et aux règles de fonctionnement des services municipaux. 

V093221100855456001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 A Médecin 93 

radiologue centre municipal de santé 
Le radiologue, médecin spécialiste, qui utilise des appareils émettant des rayons X (radiologie conventionnelle -table de radiologie, panoramique 
dentaire...) ou des ultrasons (échographie), analyse les images produites par les appareils, rédige le compte-rendu de l'examen. 

V093221100855466001 
 
Tremblay-en-France 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Responsable des services techniques 93 

Directeur adjoint du centre technique municipal (h/f) centre technique municipal 
Au sein du centre technique municipal, vous aurez pour principales missions de seconder le directeur de CTM sur l'ensemble de ses missions. A ce titre, 
vous intervenez sur les activités suivantes :   Vos activités : - Assurer le remplacement du directeur. - Animer et piloter des responsables d'équipes. - 
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Assurer la gestion des personnels sous sa responsabilité. - Encadrer des responsables du CTM en surveillant la réalisation des travaux des différents 
services. - Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. - Participer à l'élaboration et au suivi du budget. - Recenser les besoins des services 
pour la préparation budgétaire. - Rédiger les cahiers des charges des consultations en collaboration avec la cellule de la direction du Centre technique 
municipal. - Aider à la définition et à l'amélioration des procédures d'interventions. - Contribuer à l'élaboration du rapport d'activité annuelle. - Assurer 
une veille technique. 

V092221100855457001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

Chargé des mission expert politiques familiales (h/f) POLITIQUES FAMILIALES 
Dans le cadre de la politique locale en direction des familles, coordonne les actions de préventions, promotion de la santé mentale, sensibilisation, définies 
au sein des plans Parentalité et Prévention enfance -jeunesse. - Piloter les projets du Conseil Local en Santé Mentale et favoriser le travail réseau - 
Coordonne les actions de prévention et de sensibilisation sur les thématiques prioritaires identifiés dans les Plans Parentalité et plan de Prévention 
Enfance Jeunesse 

V092221100855458001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent auprès d'enfants (h/f) Direction de la petite enfance 
Vous assurerez les soins, la surveillance et l'éveil de l'enfant dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement.   Vous accueillerez l'enfant et ses 
parents au sein de l'établissement.   Vous participerez au climat de confiance et de sécurité qui permettra à l'enfant de s'épanouir en collectivité. 

V094221100855439001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable sécurité des systèmes 

d'information 
94 

Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information adjoint (h/f) Direction des systèmes d'information et des usages numériques 
La Direction des Systèmes d'Information et des Usages Numériques (DSIUN) est rattachée à la Direction Générale Adjointe Transformation et Parcours. La 
DSIUN est organisée en 4 pôles : " Systèmes et réseaux ", " Projets, innovation et usages numériques ", " Assistance numérique de proximité " et " Sécurité 
des systèmes d'Information " (SSI). En outre, 1 poste d'assistant de direction est directement rattaché à la direction composée d'un directeur et de son 
adjointe.  Les agents du pôle système et réseaux ont de très fortes interactions avec les agents du pôle SSI et des autres pôles de la direction.  Les enjeux 
confirmés pour les fonctions informatiques et numériques sont :  - Proximité de terrain ; - Continuité de service ; - Fluidité du parcours des usagers ; - 
Qualité de service ; - Partenariat renforcé avec les autres directions ; - Équilibre entre planification de l'activité et agilité/réactivité face aux imprévus.  A ce 
jour, une partie des fonctions sont par ailleurs exercées par le syndicat intercommunal informatique Infocom'94 qui mutualise quelques projets et logiciels 
métiers. Le système d'information de GPSEA interconnecte 42 sites physiques répartis sur les communes du territoire.    GPSEA s'est engagé dans une 
démarche de sécurisation et de modernisation de ses infrastructures avec de multiples projets technologiques enthousiasmants dont : la pleine 
exploitation des hyperviseurs Nutanix acquis, la mise en place d'une " infrastructure as code " et la mise en place d'un cloud hybride. Le renforcement des 
équipes permettra d'assurer la continuité du service mais également de mener ces projets techniques.    Les missions suivantes vous seront confiées :  - 
Participer au pilotage de la SSI et assurer l'intérim du RSSI en son absence notamment en cas d'incident de sécurité ; -  Mise en place des actions de 
sécurité dans le cadre du plan de sécurisation de GPSEA (mesures techniques et organisationnelles) ; - Contribuer à la sensibilisation et à la formation des 
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agents de GPSEA en matière de sécurité de l'information ; - Participer aux projets applicatifs et infrastructures, et aux choix des solutions techniques ; -  
Veiller au traitement des logs et des alertes de sécurité - Conduire régulièrement des audits de sécurité des systèmes d'information afin de vérifier la 
bonne application de la politique de sécurité ; - Être force de proposition notamment dans le cadre de la mise en place d'outils SecDevOps ; - Accompagner 
les changements liés à la sécurité de l'information pour les agents de GPSEA ; - Assurer une veille technologique en matière de sécurité de l'information ; - 
Participer à la montée en compétences et à l'encadrement de l'alternant cybersécurité. 

V094221100855451001 
 
Département du Val-de-Marne 

Technicien 

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

35h00 B Responsable d'atelier 94 

Responsable secteur - 855 DL SMG 
Responsable secteur maintenance 

V094221100855431001 
 
Champigny-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration - H/F  Service restauration technique 
Placé sous la responsabilité d'un chef d'équipe, il réalise la prestation de distribution des repas en liaison froide en aval de la production dans un système 
de restauration collective. Il est affecté sur un poste selon les besoins du service. Les horaires de travail sont appliqués selon l'organisation du site 
d'affectation. 

V094221100855423003 
 
Champigny-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration - H/F Service restauration technique 
Placé sous la responsabilité d'un chef d'équipe, il réalise la prestation de distribution des repas en liaison froide en aval de la production dans un système 
de restauration collective. Il est affecté sur un poste selon les besoins du service. Les horaires de travail sont appliqués selon l'organisation du site 
d'affectation. 

V094221100855423002 
 
Champigny-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration - H/F Service restauration technique 
Placé sous la responsabilité d'un chef d'équipe, il réalise la prestation de distribution des repas en liaison froide en aval de la production dans un système 
de restauration collective. Il est affecté sur un poste selon les besoins du service. Les horaires de travail sont appliqués selon l'organisation du site 
d'affectation. 

V094221100855423001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 94 
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Champigny-sur-Marne 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Agent de restauration - H/F Service restauration technique 
Placé sous la responsabilité d'un chef d'équipe, il réalise la prestation de distribution des repas en liaison froide en aval de la production dans un système 
de restauration collective. Il est affecté sur un poste selon les besoins du service. Les horaires de travail sont appliqués selon l'organisation du site 
d'affectation. 

V092221100855415001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de formation musicale (h/f) direction de la culture 
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice du centre culturel et à partir d'une expertise sportive et pédagogique, vous enseignerez des pratiques sportives 
spécialisées. Vous développerez la curiosité et l'engagement physique, transmettrez les répertoires les plus larges possible en inscrivant votre activité dans 
un projet collectif d'établissement et d'enseignement. A ce titre, vous serez notamment chargé de : - Enseigner une discipline, - Organiser et suivre les 
études des élèves, - Evaluer les élèves, - Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension collective, - Assurer une veille règlementaire et mettre 
à niveau sa pratique - Intervention sportive et pédagogique - Travailler le rapport du corps dans l'espace par le mouvement, l'apprentissage et la maîtrise 
du rythme, - Favoriser et développer l'assouplissement, l'équilibre, le placement et la coordination par des exercices et des chorégraphies,  - Développer la 
mémorisation, l'expressivité et l'harmonie. 

V092221100855402001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement de 
courte durée 

02h45 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de formation musicale (h/f) direction de la culture 
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice du centre culturel et à partir d'une expertise sportive et pédagogique, vous enseignerez des pratiques sportives 
spécialisées. Vous développerez la curiosité et l'engagement physique, transmettrez les répertoires les plus larges possible en inscrivant votre activité dans 
un projet collectif d'établissement et d'enseignement. A ce titre, vous serez notamment chargé de : - Enseigner une discipline, - Organiser et suivre les 
études des élèves, - Evaluer les élèves, - Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension collective, - Assurer une veille règlementaire et mettre 
à niveau sa pratique - Intervention sportive et pédagogique - Travailler le rapport du corps dans l'espace par le mouvement, l'apprentissage et la maîtrise 
du rythme, - Favoriser et développer l'assouplissement, l'équilibre, le placement et la coordination par des exercices et des chorégraphies,  - Développer la 
mémorisation, l'expressivité et l'harmonie. 

V094221100855404001 Educateur  des APS Poste vacant suite à 35h00 B Animateur-éducateur ou animatrice- 94 
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Maisons-Alfort 

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

éducatrice sportif 

Educateur territorial des APS (h/f) SPORTS 
Educateur des activités physiques et sportives terrestres 

V094221100855394001 
 
Maisons-Alfort 

Agent social 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

agent social en crèche collective Petite Enfance 
Agent social -aide auxiliaire de puériculture en crèche collective 

V094221100855387001 
 
Maisons-Alfort 

Psychologue de classe normale 

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

01h00 A Psychologue 94 

Psychologue en halte-garderie Petite Enfance 
Psychologue à temps non complet en halte-garderie 

V093221100855383001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé ; Infirmier ou infirmière 
93 

CP - Chargé de mission CLSM Promotion de la santé 
1/ Coordinateur.trice au sein du CLSM * Assurer la mise en réseau des différents partenaires de la santé mentale ainsi que la mise en cohérence des 
différentes actions avec les autres programmes de santé publique sur la ville (notamment le Contrat Local de Santé) * Veiller à l'actualisation du 
diagnostic partagé sur les ressources et les besoins du territoire, observer et évaluer les actions existantes * Organiser les comités de pilotage, l'assemblée 
plénière et proposer une stratégie locale qui répond aux besoins * Mettre en oeuvre les actions décidées par les instances de pilotage, animer les groupes 
de travail et assurer leur mise en cohérence * Impulser et organiser les initiatives en direction des personnes handicapées et en souffrance psychique * 
Elaborer des projets de sensibilisation en lien avec tous les acteurs locaux * Accompagner les porteurs de projets : soutien méthodologique et mise en lien 
avec les acteurs du territoire  2/ Infirmier.ère au sein de l'Espace Henri Grouès * Dispenser, organiser et coordonner les soins infirmiers (soins techniques et 
relationnels) * Accompagner dans l'observance thérapeutique * Gérer et coordonner les rendez-vous médicaux et paramédicaux de la personne avec les 
différentes structures hospitalières et spécialistes * Faciliter et orienter les personnes vers la pass-santé locale, le Centre de Soins d'Accompagnement et 
de Prévention en Addictologie (CSAPA) et les différentes structures de soins partenaires sur la ville * Participer à la réduction des risques * Travailler avec 
les partenaires de santé intervenant dans la prise en charge de la personne * Mettre en place des ateliers de prévention et d'information santé 

V094221100855803001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Adjoint technique principal de 
2ème classe 

ATSEM (h/f) SERVICE SOCIO-EDUCATIFS 
Plurielle, solidaire et conviviale, Vitry-sur-Seine (95 100 habitants - 2 200 agents) est la plus grande ville du Val de Marne, et la plus peuplée. Située à 6 
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. L'arrivée de nouvelles lignes de transports en commun (future ligne de tramway T9, deux stations du futur métro Grand Paris Express, une 
ligne de bus Tzen) contribue à son développement. Première ville du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine affirme la richesse de ses atouts et déploie son 
potentiel au sein de la métropole du Grand-Paris.  Composé de 155 agents répartis sur 21 écoles maternelles, le service des ATSEM assure l'entretien des 
locaux, le service des repas et l'accompagnement du personnel enseignant Missions principaes :  Assistance au personnel enseignant et d'animation :  
- Garantir la sécurité physique, affective et morale des enfants, - Assister le personnel enseignant sur le temps scolaire, - Assister le personnel d'animation 
sur le temps extra-scolaire, - Assurer un rôle éducatif en direction des enfants, - Assurer le temps de restauration en veillant au strict respect de la charte 
de restauration.  Entretien des locaux :  - Assurer l'hygiène des locaux et du matériel en respectant les fiches techniques des produits d'entretien, - Gérer 
les stocks.  Restauration :  - Assurer le temps de restauration en veillant au strict respect des procédures HACCP.   Missions secondaires :  - participer aux 
diverses réunions de travail, - Participer aux initiatives municipales (carnaval, fête du lilas, journée des droits de l'enfant,...). 

V093221100855800001 
 
Rosny-sous-Bois 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Chargé de projets jeunesse et information (h/f) Culture et jeunesse - Cercle J 
Le chargé.e de projet jeunesse information a en charge, sous la responsabilité de la responsable du PIJ, l'animation du Point Information Jeunesse et de 
son espace informatique au sein d'un espace dédié à la jeunesse, le Cercle J - Arthur Rimbaud, et le développement de projets IJ en direction du public 
jeune. 

V094221100855796001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

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

loisirs 
94 

Directeur adjoint de centres de quartiers (h/f) centres de loisirs primaires et de quartiers 
Sous la responsabilité du directeur de centre,  le directeur adjoint aura les missions suivantes :  - Mettre en oeuvre les orientations municipales 
- Accompagner et animer une équipe de jeunes - Respecter et appliquer la convention des droits de l'enfant - Assurer la pérennité et la bonne marche des 
actions engagées par la direction du centre - Remplacer le directeur en son absence  En qualité de directeur adjoint : - Participer à l'élaboration et à la 
mise en oeuvre du projet pédagogique - Assurer les démarches administratives (fiches sanitaires, inscriptions, facturations, etc...) - Participer au 
développement de partenariats internes et externes - Participer aux évaluations de l'équipe d'animation - Conduire des réunions et rédiger des bilans et 
comptes-rendus - Avoir un rôle de formateur auprès des animateurs  En qualité d'animateur : - Encadrer et animer des temps d'activité et des temps 
informels - Veiller au respect des normes DDCS en vigueur - Etre  à l'écoute des familles et leur tansmettre toutes les informations nécessaires au bon 
déroulement des centres, - Participer aux apprentissages fondamentaux liés aux temps de vie collectifs - Assurer la sécurité physique, morale et affective 



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

des jeunes - Signaler à sa hiérarchie toutes situations de maltraintance - Etre garant de la bonne application des réglementations inhérentes aux Accueils 
collectifs de mineurs (ex CLSH et CVL) - Mettre en place un projet d'activité avec l'équipe de jeunes placés sous sa responsabilité -  Participer aux grandes 
initiatives du service, de la ville  et aux réunions de fonctionnement 

V093221100855793001 
 
Rosny-sous-Bois 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Chargé de projets jeunesse et information (h/f) Culture et jeunesse - Cercle J 
Le chargé.e de projet jeunesse information a en charge, sous la responsabilité de la responsable du PIJ, l'animation du Point Information Jeunesse et de 
son espace informatique au sein d'un espace dédié à la jeunesse, le Cercle J - Arthur Rimbaud, et le développement de projets IJ en direction du public 
jeune. 

V093221100855778001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT. E D'ENTRETIEN ET  DE RESTAURATION POLYVALENT.E BONDY SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093221100855776001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT. E D'ENTRETIEN ET  DE RESTAURATION POLYVALENT.E lLE BLANC-MESNIL SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093221100855767001 
 
Noisy-le-Grand 

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

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

Chargé ou chargée de gestion locative 
93 

Coordonnateur hébergement-logement (h/f) Logement 
Animer le réseau de partenaires :  - Renforcer le travail partenarial afin de favoriser l'accès à l'hébergement temporaire ou au logement des demandeurs 
de logement - Suivre et alimenter les dispositifs partenariaux spécifiques (logement d'abord, solibail, etc...) - Préparer, participer ou animer des réunions 
partenariales  Suivre les dispositifs spécifiques :  - Centraliser et identifier les offres d'hébergement et de logement transitoire à Noisy-le-Grand et en Ile-
de-france - Assurer le suivi des dispositifs, dont celui des nuitées hôtelières et résidences temporaires (dont Noisy Résidence)  - Suivre et répondre aux 
appels à manifestation d'intérêt - Diffuser de l'information, procéder à une veille juridique en la matière  Accompagner et orienter :  - Assurer le suivi des 
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situations des demandeurs en difficulté et les orienter vers les dispositifs les plus adaptés - Délivrer les informations leur permettant de faire des choix et 
de bâtir leur stratégie logement - Assurer les rendez-vous conseil 

V093221100855766001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent technique sur le stade SPORTS 
Agent technique sur le stade 

V093221100855762001 
 
Noisy-le-Grand 

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 Manutentionnaire 93 

Agent logistique polyvalent (h/f) Evènementiel 
- Livrer, mettre en place et démonter le matériel prêté par le service aux organisateurs des manifestations et animations. - Installer les animations lors des 
manifestations. - Effectuer les déménagements et transports d'objets et de marchandises. - Assurer la petite maintenance du matériel (petit entretien et 
nettoyage ...) 

V092221100855751001 
 
Bourg-la-Reine 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide aux puéricultrices Crèche des Rosiers 
Aide aux puéricultrices 

V092221100855750001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur vidéo protection (h/f) Police Municipale 
Au sein du Centre de Supervision Urbaine, observer et exploiter des images et informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les 
sites. Assurer la maintenance technique des équipements de vidéoprotection. 

V093221100855744002 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Agent administratif polyvalent (h/f) Actions à la population 
Missions - Activités principales hôtel de ville : - Instruire les dossiers de mariages, naissances, reconnaissances, décès puis établir les actes d'état civil qui 
en découlent. Signer ces actes. - Mettre à jour les actes d'état civil et tenir les registres. - Instruire les dossiers de demandes d'attestations d'accueil, de 
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PACS, de changement de prénom sur rendez-vous - Préparer et participer aux célébrations (mariages, baptêmes, noces d'or) - Traiter et enregistrer les 
demandes de titres d'identité : apprécier les demandes au regard des documents fournis - Contrôler l'authenticité des documents fournis dans le cadre de 
toutes les démarches réalisée dans le service - Réceptionner et vérifier les demandes d'inscriptions électorales - Accueillir et renseigner le public au guichet 
et au téléphone tout en respectant les indicateurs de la certification Qualivilles (qualité d'accueil, temps d'attente, respect des délais...) - Etablir et délivrer 
des certificats de vie, d'hérédité, de changement de résidence et attestations de domicile.  - Saisir des données d'état civil sur informatique et rédiger des 
courriers.  - Activités principales Mairies annexes : - Accueillir et renseigner les usagers - Etablir, analyser et suivre des dossiers d'état civil, scolaire, sénior 
et sociaux sous format papier et informatique.  - Inscrire les usagers aux différentes activités du service séniors et périscolaires - Contrôler et délivrer des 
documents d'état civil - Réaliser des calculs (quotient familial, calcul de ressources, ...) - Tenir une régie de recette - Enregistrer, diffuser et traiter le 
courrier, - Réaliser les statistiques de fréquentation des différentes mairies annexes  Spécificités - Rédiger et traiter différents courriers et mails en lien 
avec les dossiers du service - Transmettre des documents, courriers et informations aux différentes administrations partenaires (autres mairies, 
préfecture, tribunal) - Classer et archiver des documents - Suivre les recueils de dossiers de passeports et cartes d'identité - Détruire les titres d'identité - 
Délivrer des copies d'actes demandées par Internet ou COMEDEC 

V093221100855744001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Agent administratif polyvalent (h/f) Actions à la population 
Missions - Activités principales hôtel de ville : - Instruire les dossiers de mariages, naissances, reconnaissances, décès puis établir les actes d'état civil qui 
en découlent. Signer ces actes. - Mettre à jour les actes d'état civil et tenir les registres. - Instruire les dossiers de demandes d'attestations d'accueil, de 
PACS, de changement de prénom sur rendez-vous - Préparer et participer aux célébrations (mariages, baptêmes, noces d'or) - Traiter et enregistrer les 
demandes de titres d'identité : apprécier les demandes au regard des documents fournis - Contrôler l'authenticité des documents fournis dans le cadre de 
toutes les démarches réalisée dans le service - Réceptionner et vérifier les demandes d'inscriptions électorales - Accueillir et renseigner le public au guichet 
et au téléphone tout en respectant les indicateurs de la certification Qualivilles (qualité d'accueil, temps d'attente, respect des délais...) - Etablir et délivrer 
des certificats de vie, d'hérédité, de changement de résidence et attestations de domicile.  - Saisir des données d'état civil sur informatique et rédiger des 
courriers.  - Activités principales Mairies annexes : - Accueillir et renseigner les usagers - Etablir, analyser et suivre des dossiers d'état civil, scolaire, sénior 
et sociaux sous format papier et informatique.  - Inscrire les usagers aux différentes activités du service séniors et périscolaires - Contrôler et délivrer des 
documents d'état civil - Réaliser des calculs (quotient familial, calcul de ressources, ...) - Tenir une régie de recette - Enregistrer, diffuser et traiter le 
courrier, - Réaliser les statistiques de fréquentation des différentes mairies annexes  Spécificités - Rédiger et traiter différents courriers et mails en lien 
avec les dossiers du service - Transmettre des documents, courriers et informations aux différentes administrations partenaires (autres mairies, 
préfecture, tribunal) - Classer et archiver des documents - Suivre les recueils de dossiers de passeports et cartes d'identité - Détruire les titres d'identité - 
Délivrer des copies d'actes demandées par Internet ou COMEDEC 

V092221100855745001 
 
Bourg-la-Reine 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Lingère Jardin enfants Hoffmann 
Lingère 
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V092221100855743002 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur de vidéoprotection (h/f) Police Municipale 
Au sein du Centre de Supervision Urbaine, observer et exploiter des images et informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les 
sites. Assurer la maintenance technique des équipements de vidéoprotection. 

V092221100855743001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur de vidéoprotection (h/f) Police Municipale 
Au sein du Centre de Supervision Urbaine, observer et exploiter des images et informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les 
sites. Assurer la maintenance technique des équipements de vidéoprotection. 

V092221100855742001 
 
Bourg-la-Reine 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent d'entretien (h/f) Crèche Carnot 
Agent d'entretien crèche Carnot 

V092221100855736001 
 
CCAS de Bourg-la-Reine 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif (h/f) CCAS 
Assistante administrative 

V093221100855730001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent technique des crèches (h/f) PETITE ENFANCE 
Agent technique des crèches 

V092221100855729001 
 
Bourg-la-Reine 

Ingénieur principal 

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

35h00 A Responsable des services techniques 92 
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Directrice de Pôle Pôle aménagement urbain et cadre de vie 
Directrice du Pôle Aménagement urbain et cadre de vie 

V093221100855704001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
93 

Coordinateur des offices (h/f) RIE 
- Animer et coordonner l'activité des personnels travaillant en offices (21 sites) - Procéder à l'évaluation professionnelle annuelle des responsables d'office 
- Procéder aux évaluations périodiques du personnel des offices - Participer à la constitution des équipes d'office - Evaluer l'organisation des activités du 
personnel des offices et conseiller et assister les équipes - Evaluer les pratiques professionnelles et identifier les besoins en formation des personnels de 
restauration - Participer à l'élaboration du plan de formation et à la formation des équipes - Animer les réunions de coordination entre les offices - Evaluer 
les risques professionnels et mettre en oeuvre les mesures de prévention - Mettre en place et assurer le suivi du plan de nettoyage dans le cadre de la 
méthode HACCP (Hasard Analysis Critical Control Point) et contrôler son application - Rédiger des rapports circonstanciés et des comptes rendus - 
Participer à l'élaboration du budget - Participer à la rédaction et à l'analyse des contrats et marchés publics  - Assurer la liaison entre le service 
administratif et les offices et veiller à l'application des consignes du service - Contrôler l'application par le prestataire du cahier des charges et du contrat 
de délégation - Contrôler et s'assurer du suivi des matériels et des locaux à charge de la Ville (inventaire, conformité, renouvellement, maintenance, 
travaux...)  - Contrôler le suivi de la maintenance, des investissements et de l'inventaire des matériels de restauration, sur les offices et la cuisine centrale, 
en lien avec le prestataire chargé de la restauration scolaire - Contrôler le suivi et assurer l'interface entre les demandeurs de travaux émanant des offices 
et de la cuisine centrale et les services techniques, gérer les aménagements nécessaires à l'exécution des travaux  - Assurer une veille juridique dans son 
domaine - Suppléer la qualiticienne en cas d'absence ou de surcharge d'activité 

V092221100855723001 
 
Bourg-la-Reine 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent d'entretien Hygiène et restauration 
Agent d'entretien 

V092221100855719001 
 
Bourg-la-Reine 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
92 

Référent de site Hygiène et restauration 
Référent de site 

V092221100855714001 
 
Bourg-la-Reine 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
92 

Directeur de centre de loisirs Périscolaire 
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Directeur centre de loisirs 

V092221100855712001 
 
Bourg-la-Reine 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

28h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil Citoyenneté et Population 
Agent d'accueil 

V093221100855710001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'arts plastiques 
93 

Responsable de l'unité administrative Conservatoire 
* Assurer la gestion administrative de l'établissement (gestion du courrier, suivi des conventions, rédaction des délibérations, suivi de la demande de 
classement CRC) ; * Contrôler la gestion financière de l'établissement ; * Participer à l'élaboration du budget ; * Gérer le suivi de la commande publique ; * 
Encadrer une équipe de 7 agents (agents administratifs et techniques) ; 

V092221100855699001 
 
Bourg-la-Reine 

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 

Assistante administrative Culture et Evenementiel 
Assistante administrative 

V094221100855696001 
 
Sucy-en-Brie 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur 6 -17 ans (h/f) Politique de la ville 
Les missions principales :  - Assurer la sécurité physique et morale des mineurs - Prendre en compte les besoins individuels des mineurs tout en les 
inscrivant dans une démarche de collectivité, et en veillant au confort du groupe - Veiller au renouvellement des activités auprès des mineurs, notamment 
en établissant des liens avec d'éventuels intervenants extérieurs - Proposer et développer des actions sportives, des actions culturelles et de loisirs en lien 
avec les partenaires - Assurer un travail d'encadrement et d'animation des mineurs qu'il a sous sa responsabilité en fonction des directives de la direction 
et des textes législatifs de références - Participer à l'accueil, la communication et le développement des relations entre les mineurs, les familles et l'équipe 
- Accompagner les publics dans la réalisation de leurs projets Profil recherché Les compétences requises : - Capacité à travailler avec des interlocuteurs 
multiples - Capacité d'adaptation - Esprit de travail en équipe - Capacités à prendre des initiatives et à faire des propositions - Sens du contact et de la 
communication (enfants, parents, prestataires...) - Capacité d'organisation - Autonomie et prise de responsabilité  Formation indispensable : - BAFA - 
BAFD - BPJEPS - Au moins deux années d'expérience professionnelle auprès des enfants, des adolescents et/ou dans l'animation. Horaires : - 35h00 par 
semaine, réparties du lundi au vendredi avec les périodes de petites et grandes vacances scolaires, départ en séjours - Période de fermeture au mois 
d'août (environ 10 jours) - Manifestations et réunions en soirées 

V093221100855690001 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 93 
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Noisy-le-Grand 

normale une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
- Accueillir les enfants et les parents dans le respect de leurs valeurs. - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité. - Participer à l'élaboration et la 
mise en oeuvre du projet éducatif d'établissement. - Aménager, les espaces de vie de l'enfant, (nettoyer et désinfecter si nécessaire). - Veiller à la sécurité 
physique et psychoaffective des enfants. - Accompagner les parents dans leur rôle éducatif. - Recueillir et transmettre les informations afin d'assurer la 
continuité  des soins. - Répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant. - Elaborer et mettre en oeuvre les projets d'activités pour les enfants. - 
Déterminer les besoins en matériel pédagogique. - Participer au grand ménage. 

V093221100855686001 
 
Montfermeil 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Référent Parcours PRE PRE 
Accompagnement et l'évaluation des parcours des enfants et des familles, participer aux instances de suivi et de repérage ainsi qu'aux réflexions 
collectives et projets du territoire, 

V093221100855685001 
 
Bondy 

Adjoint technique 

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

35h00 C Manutentionnaire 93 

Electricien (H/F)  
Électricien 

V094221100853784001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé de relation et de service à l'usager (h/f)  
Placé sous l'autorité du Directeur de la Cohésion Sociale et de l'autorité fonctionnelle de la coordinatrice du PIJ. Le chargé d'accueil anime et organise un 
espace d'accueil et d'information au sein du Point Information Jeunesse. Il accueille tout public, l'écoute et recueille sa demande, l'informe et le dirige. Il 
organise les procédures d'accueil des usagers en lien avec la charte de l'information jeunesse et contribue à l'animation du Point Cyb. 

V093221100855682001 
 
Epinay-sur-Seine 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Gardien de Police municipale (f/h) Police Municipale 
* Participer aux missions de prévention et de surveillance des espaces publics * Appliquer les arrêtés pris par le Maire en vertu de ses pouvoirs de police * 
Effectuer la surveillance des bâtiments municipaux et assurer la sécurité des différentes manifestations culturelles et cérémonies officielles * Assumer 
toutes missions dévolues, conformes aux textes qui régissent les Polices municipales, à bord de véhicules de police, motos, scooters, VTT, et à partir de 
techniques de surveillance, radar, radio, vidéo et informatique * Assurer les interventions sur la police du stationnement et de la circulation 

V093221100855676001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Magasinier ou magasinière 93 
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Montreuil 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Magasinier F/H Atelier municipal 
Participe à la fonction logistique de la collectivité en assurant la réception, le stockage, la préparation et la distribution des marchandises. 

V093221100855628001 
 
Montfermeil 

Assistant socio-éducatif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Référent Parcours PRE PRE 
Accompagnement et l'évaluation des parcours des enfants et des familles, participer aux instances de suivi et de repérage ainsi qu'aux réflexions 
collectives et projets du territoire, 

V092221100855668005 
 
Clamart 

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 

17h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives    Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire  - Faire découvrir et 
pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 
l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 
groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités  - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents  - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V092221100855668004 
 
Clamart 

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 

17h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives    Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire  - Faire découvrir et 
pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 



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

l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 
groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités  - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents  - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V092221100855668003 
 
Clamart 

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 

17h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives    Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire  - Faire découvrir et 
pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 
l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 
groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités  - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents  - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V092221100855668002 
 
Clamart 

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 

17h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives    Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire  - Faire découvrir et 
pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 
l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 
groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités  - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
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éducatifs et les parents  - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V092221100855668001 
 
Clamart 

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 

17h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives    Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire  - Faire découvrir et 
pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 
l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 
groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités  - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents  - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V092221100855672001 
 
Bourg-la-Reine 

Technicien principal de 1ère classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Technicien bâtiment Services Techniques 
Technicien bâtiment 

V092220600684250001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
92 

mécanicien Parc automobile /GSMS 
Mécanicien au parc automobile 

V092221100848089001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien et surveillant de travaux CIMETIERE 
entretenir les allées et l'intérieur des divisions (ramassage de pots de fleurs cassés et des fleurs fânées après le passage des convois,, nettoyage des 
bancs), nettoyer les poubelles, aider a reboucher les fosses nettoyer et entretenir le matériel mis à disposition. 

V094221100851140001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 



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

 
Le Kremlin-Bicêtre 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Cantonier  
* Maintien de la propreté du domaine communal, voies publiques, parcs et squares, places publiques par actions mécanisées ou manuelles * Nettoyage 
du périmètre du marché forain après les trois séances commerciales 

V094221100855803002 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) SERVICE SOCIO-EDUCATIFS 
Plurielle, solidaire et conviviale, Vitry-sur-Seine (95 100 habitants - 2 200 agents) est la plus grande ville du Val de Marne, et la plus peuplée. Située à 6 
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. L'arrivée de nouvelles lignes de transports en commun (future ligne de tramway T9, deux stations du futur métro Grand Paris Express, une 
ligne de bus Tzen) contribue à son développement. Première ville du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine affirme la richesse de ses atouts et déploie son 
potentiel au sein de la métropole du Grand-Paris.  Composé de 155 agents répartis sur 21 écoles maternelles, le service des ATSEM assure l'entretien des 
locaux, le service des repas et l'accompagnement du personnel enseignant Missions principaes :  Assistance au personnel enseignant et d'animation :  
- Garantir la sécurité physique, affective et morale des enfants, - Assister le personnel enseignant sur le temps scolaire, - Assister le personnel d'animation 
sur le temps extra-scolaire, - Assurer un rôle éducatif en direction des enfants, - Assurer le temps de restauration en veillant au strict respect de la charte 
de restauration.  Entretien des locaux :  - Assurer l'hygiène des locaux et du matériel en respectant les fiches techniques des produits d'entretien, - Gérer 
les stocks.  Restauration :  - Assurer le temps de restauration en veillant au strict respect des procédures HACCP.   Missions secondaires :  - participer aux 
diverses réunions de travail, - Participer aux initiatives municipales (carnaval, fête du lilas, journée des droits de l'enfant,...). 

V093221100854037001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent de maintenance   50% et d'entretien 50% au Blanc Mesnil et à Aubervilliers (h/f) SARDEC 
L'agent-e intervient pour assurer la continuité de service au sein des EPLE de son bassin de rattachement. Il/Elle assure, dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité, le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties. Il/Elle veille au maintien en état de bon fonctionnement 
des installations en assurant une aide à la maintenance et aux réparations de premier niveau. 

V093221100854037002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent de maintenance   50% et d'entretien 50% au Blanc Mesnil et à Aubervilliers (h/f) SARDEC 
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L'agent-e intervient pour assurer la continuité de service au sein des EPLE de son bassin de rattachement. Il/Elle assure, dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité, le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties. Il/Elle veille au maintien en état de bon fonctionnement 
des installations en assurant une aide à la maintenance et aux réparations de premier niveau. 

V093221100854450001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

MM Agent polyvalent Espace nautique Auguste Delaune 
Accueil des usagers et entretien des locaux 

V094221100854512001 
 
Alfortville 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe 

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

35h00 B Animateur ou animatrice environnement 94 

Animateur du développement durable (h/f) Service Développement durable 
En 2019, au travers de sa déclaration " Alfortville s'engage pour sauver la planète ", la ville a affirmé sa volonté de s'inscrire pleinement dans le 
programme mondial Agenda 2030 et de se mobiliser en faveur des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) définis par l'ONU. La même année, elle 
a ainsi ouvert " La Green House- Notre Maison du Développement Durable ", lieu d'information, de rencontre et de sensibilisation.   Sous l'impulsion du 
chargé de projets pédagogiques, vous mettez en oeuvre le projet communal en matière de développement durable et notamment le volet éducatif, axe 
prioritaire d'action et de mobilisation.   A ce titre, vos principales missions seront :   * Mise en oeuvre d'activités pédagogiques en direction des publics 
(scolaires, périscolaires, intergénérationnels, familiaux...) - Créer et élaborer des contenus pédagogiques - Fabriquer et/ou rechercher des outils 
pédagogiques et supports d'animation en vue d'achats, d'emprunts. - Participer aux présentations des projets lors de réunions - Préparer, organiser et 
animer les séances de sensibilisations - Contribuer à l'évaluation et à l'amélioration continue des animations - Réaliser des benchmarks sur cette 
thématique  * Fonctionnement de " Notre Maison du Développement Durable (MDD) "  - Accueillir et informer les publics lors des permanences et réaliser 
un suivi des demandes - Participer à la conception du programme d'activités de notre MDD : micro-ateliers, éco-kids, ludothèque, documentation - 
Contribuer à l'évaluation et à l'amélioration continue des animations de notre MDD, en fonction des besoins des publics  * Conception et animation de 
stands lors d'évènements organisés par la ville - Participer aux réunions d'organisation des événements - Rechercher des activités adaptées aux publics  - 
Créer les activités et/ou faire des propositions d'achats - Animer et faire vivre le stand 

V093221100854513001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur spécialisé- Référent de parcours (h/f) Réussite Educative 
- Effectuer des accompagnements individualisés des enfants et des jeunes accueillis dans le cadre du dispositif  - Conduire des entretiens individuels avec 
les familles spinassiennes et leurs enfants adressés par l'Education Nationale et les autres partenaires de la Ville  - Soutenir la fonction parentale - Orienter 
les familles sur les dispositifs adéquats au sein de la Réussite Educative et sur les dispositifs extérieurs - Participer aux réunions pluridisciplinaires et aux 
instances de suivi et d'évaluation du dispositif - Elaborer des rapports de situation - Construire et animer des ateliers collectifs thématiques  - Participer 
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activement au partenariat éducatif local 

V094221100854534001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de 

l'environnement 
94 

Directeur de l'accompagnement à la transition écologique et solidaire (f/h) Direction de l'accompagnement à la transition écologique et solidaire 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un Directeur de l'accompagnement à la transition écologique et 
solidaire (F/H) Filière administrative - Catégorie A/A+ Filière technique - Catégorie A/A+    Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 
000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La Direction a pour mission principale de conduire des projets 
en transversalité afin d'accélérer la prise en compte de la transition écologique dans les politiques publiques et compétences portées par le Département. 

V094221100854575001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

17h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094221100845650001 
 
Villejuif 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
94 

Directeur des ressources humaines adjoint (h/f) Direction des ressources humaines 
Sous l'autorité et en appui du Directeur des Ressources Humaines, il conçoit et propose une politique d'optimisation des ressources humaines de la 
collectivité. Il anime et évalue sa mise en oeuvre.  Il manage par ailleurs les agents du service relation au travail. Il assure le déploiement de la politique 
sociale en cohérence avec les axes stratégiques de la DRH dans le respect de la législation sociale. Il met en oeuvre et développe les relations sociales avec 
les partenaires sociaux et est en charge des instances représentatives du personnel et du dialogue social (Comité technique, CHSCT). 

V093221100854579001 
 
Drancy 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

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

V094221100854594001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

07h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
94 
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Saint-Maur-des-Fossés principal de 2ème classe au sein de la 
collectivité 

ou animatrice enfance-jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094221100854594002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

07h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094221100854594003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

07h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094221100854594004 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

07h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094221100854604001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

17h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094221100854612001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

07h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
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Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094221100854612002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

07h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V092221100854587001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
92 

Directeur de la piscine de Sceaux - Blagis (h/f)  
- Définir et mettre en oeuvre le projet d'établissement - Etablir et optimiser les plannings d'utilisation de la piscine - Superviser et optimiser la gestion 
administrative et budgétaire de la piscine - Superviser la gestion des ressources humaines de l'établissement - Exercer les fonctions de chef 
d'établissement en matière de sécurité des établissements recevant du public - Contrôler l'entretien, la maintenance et la rénovation de l'équipement en 
partenariat avec la direction de la maîtrise d'ouvrage de l'EPT - Piloter la gestion d'évènements - Assurer l'intérim de la direction d'une piscine du territoire 
en accord avec la DGAECS en cas de congés du directeur titulaire - Assurer des missions transversales au sein des piscines du territoire selon les besoins, en 
mettant en en place des procédures ou en mutualisant les bonnes pratiques définies en collaboration avec les différents services de l'EPT. 

V093221100854608001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 
environnementale ; Responsable de 

l'habitat et du logement 
93 

Chargé de mission permis de louer, hygiène et sécurité de l'habitat (h/f) Urbanisme - Habitat - Attractivité Commerciale et Artisanale  
Assurer la mise en oeuvre et le suivi du dispositif du Permis de louer : - Mettre en place le dispositif d'autorisation ; - Assurer la gestion administrative des 
demandes d'autorisation ; - Assurer la visite des logements, rédiger le rapport de visite et l'arrêté de décision ; - Elaborer et diffuser une communication 
adaptée aux différents publics/acteurs. - Assurer une veille du parc locatif.  Assurer le contrôle des règles d'hygiène, de salubrité et de sécurité : - Instruire, 
traiter et suivre les plaintes des administrés ; - Conduire les procédures de salubrité et de péril, - Mettre en oeuvre les opérations de prévention en matière 
de lutte contre les pollutions et les nuisances d'origine diverses ; - Organiser les visites techniques, consulter des experts, établir les rapports et proposer 
des solutions opérationnelles ; - Participer aux commissions de sécurité des établissements d'hébergement.  Animer la politique locale de l'habitat : - 
Représenter la collectivité auprès des acteurs locaux de l'habitat; - Contribuer à la mise en oeuvre des actions de lutte contre les marchands de sommeil; - 
Mettre en oeuvre les actions locales de santé publique et de santé environnementale liées à l'habitat ; - Repérer et assurer le suivi des immeubles relevant 
de l'habitat indigne. 

V094221100854610001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants/ adjoint à la directrice de crèche Petite Enfance 
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Educateur(trice) de jeunes enfants assurant également les fonctions de directeur(trice) adjoint de la crèche collective. 

V094221100854616001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

29h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094221100854621001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094221100854628001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094221100854628002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V093221100853336001 
 
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. 
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V093221100854627001 
 
Livry-Gargan 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 93 

Responsable de secteur Propreté 
Responsable de secteur à la propreté 

V093221100854648001 
 
Livry-Gargan 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Cuisinier (h/f) Restauration 
Responsable de cuisine 

V094221100854027001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Responsable du centre social (h/f)  
Placé sous l'autorité du Directeur du Pôle Cohésion Sociale, vous aurez en charge : * La direction du Centre Social * le renouvellement du projet social et la 
conception, le pilotage, la mise en oeuvre et l'évaluation du projet social * L'organisation du Centre social * L'encadrement et le management de 
l'ensemble de l'équipe et des intervenants * La conception des procédures structurantes, notamment en matière de conduite de projet, et de l'application 
des règles de gestion financière et administrative 

V092221100854656001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 92 

Agent de prévention (h/f)  
La Direction de la Prévention de la délinquance est divisée en 2 pôles :  - Le pôle Education Prévention Citoyenneté - Le pôle Médiation Cohésion Sociale et 
Insertion.  Le pôle " Education Prévention Citoyenneté " assure un suivi et un accompagnement individualisé des jeunes en rupture sociale ou scolaire, ainsi 
que la mise en place d'actions de prévention collective (Accompagnement des collégiens temporairement exclus, dangers d'internet, prévention routière, 
devoir de mémoire etc...) et de citoyenneté (permis scooter/citoyen, les chantiers de prévention etc...) en partenariat avec les établissements scolaires, les 
structures jeunesses de la commune, les bailleurs sociaux, la RATP etc... Par ailleurs, il gère également le Point-Justice de Courbevoie dont la vocation est 
d'accueillir gratuitement et de manière confidentielles les usagers qui rencontrent des problèmes juridiques ou administratifs afin de les orienter vers des 
professionnels du droit. 

V092221100854619001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 
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Courbevoie Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

Agent polyvalent de nettoiement des espaces publics Régie voirie 
Assurer le balayage manuel ou mécanisé des voiries et des espaces publics, vider les corbeilles à papiers et désherber manuellement les trottoirs. - Assurer 
le lavage à grande eau (lance à pression) des voiries et des espaces publics. - Déneiger les trottoirs des voiries et des espaces publics. - Rendre compte des 
anomalies constatées sur les voiries et les espaces publics. - Assurer la conduite de petits engins (micro-balayeuse de trottoir, petite balayeuse de parking). 
- Assurer les astreintes neige et glace. - Assurer la conduite de véhicules de type V.L. pour les agents possédant le permis. - Assurer la mise en place de 
signalisation et barrières pour diverses manifestations. - Enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs, etc....). - Assurer l'exécution de petits 
travaux sur chaussée et trottoir. 

V093221100854662001 
 
Livry-Gargan 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Assistant technique Système d'information NTIC 
Assistant technique 

V093221100854669001 
 
Livry-Gargan 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Cuisinier (h/f) Coordination maison petite enfance 
Responsable de cuisine 

V094221100854660001 
 
Charenton-le-Pont 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe, Agent social, Agent 
social principal de 1ère classe, 
Agent social principal de 2ème 
classe, Moniteur-éducateur et 
intervenant familial 

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

35h00 B, C Travailleur ou travailleuse social 94 

Intervenant social (H/F) Pôle des solidarités 
1. Les missions :   A) Participer à la préservation de l'autonomie des publics fragilisés. B) Déployer des synergies avec l'ensemble des partenaires du 
développement social  C) Contribuer à la dynamique du pôle des Solidarités en lien avec les orientations politiques des élus 

V094221100854693001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil polyvalent (h/f)  
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Placé sous l'autorité du Responsable du Centre Social Municipal, l'agent d'accueil participe à la mise en oeuvre du projet social en proposant une offre 
globale d'information, d'orientation et en recueillant les besoins des habitants. Il accueille et renseigne le public sur les activités du centre social, écoute et 
recueille les demandes des usagers afin de les orienter vers les services et partenaires du territoire susceptibles de répondre à leurs demandes. Il participe 
également aux tâches administratives et aux animations liées à l'activité du centre social. Missions principales :  Assurer l'accueil physique et téléphonique 
du centre social * Accueil et écoute des demandes du public en veillant à avoir une posture professionnelle adaptée * Information et orientation des 
usagers vers les services et structures compétents * Tenue du standard : recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques, enregistrement des messages 
* Organisation de l'espace d'accueil et mise à jour des supports d'information destinés au public * Information sur la programmation du centre social, les 
modalités de participation et d'inscription (remise de dossier, aide au remplissage, inscriptions des usagers) * Aide aux passagers dans leurs démarches 
administratives simples * Accompagnement de l'animation de l'espace convivialité en lien avec le reste de l'équipe * Faire respecter et faire appliquer les 
règles et les consignes de sécurité liées à l'équipement (matériel, lieu, activités...) * Gestion des expositions en lien avec l'équipe  Gestion des tâches 
administratives et de secrétariat * Elaboration de statistiques de fréquentation, suivi du flux et des inscriptions aux ateliers * Tenue du planning des salles 
d'activités et organisation des demandes de salles en fonction de la programmation du centre social * Suivi des heures des vacataires et des fichiers des 
adhérents * Organisation du planning du personnel en lien avec le responsable d'équipement * Prise de note et rédaction de compte-rendu, notamment 
du relevé de décisions des réunions d'équipe hebdomadaire * Gestion et suivi des commandes de fournitures  Contribuer à l'élaboration des projets portés 
par la ville et des évènements/actions mis en place par le centre social * Accompagnement de sorties familiales et culturelles * Animation de temps 
conviviaux avec habitants * Participation aux manifestations et temps forts du centre social 

V093221100854709001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

responsable pédagogique - conservatoire de Pantin conservatoire de Pantin 
Sous la responsabilité directe de la directrice du CRD et en collaboration étroite avec les autres responsables de l'établissement, le/la responsable 
pédagogique organise la vie pédagogique et scolaire du domaine dont il/elle a la responsabilité. Il/elle encadre hiérarchiquement les professeurs de son 
domaine dans la perspective d'une organisation cohérente, réactive et efficace, et d'un service rendu au public le plus efficient possible.  Dans le cadre des 
missions de responsable pédagogique du Domaine C pratiques instrumentales, vous assurez : * L'encadrement des enseignants du domaine (N+1) et la 
réalisation des entretiens professionnels annuels * La mise en oeuvre d'un travail transversal en équipe, et développez les enseignements  * L'inscription 
du domaine dans les objectifs du projet d'établissement en cours et du schéma de politique culturelle de la collectivité.  * L'encadrement de cercles de 
réflexion * Instruction des demandes de dispenses, congés, équivalences, dossiers de bourse * La gestion des relations avec les familles et les élèves * 
L'organisation du planning des cours, des inscriptions, réinscriptions, listes d'attentes, en étroite collaboration avec la RAF et la directrice * L'organisation 
et l'animation des réunions avec les enseignants du CRD et du réseau * Le suivi des parcours personnalisés de formation en étroite collaboration avec les 
enseignants et les élèves/étudiants concernés * L'organisation de toutes les évaluations du domaine (dates, jurys, plannings...) * Les présidences de jurys 
d'examens de fin de cycle * Le suivi des diffusions, productions, projets pédagogiques des différentes classes * L'élaboration d'un outil de suivi du domaine 
* L'élaboration de bilans écrits des projets et demandes de subventions relatives aux projets validés * La mise à jour, l'application et le développement du 
règlement général des études 

V093221100854724001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers ; 
Chargé ou chargée de réalisation de 

93 
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travaux voirie et réseaux divers 

Technicien des espaces publics  ( contrôleur de travaux)(h/f) Direction de l'espace public 
Au sein du pôle Etudes et Travaux de la Direction de l'Espace Public et sous la responsabilité du directeur du service des espaces publics, l'agent.e assure 
les missions suivantes : -Participer à la conception et au suivi des projets de voirie tels que la requalification de rues, le réaménagement de places, la 
modernisation de l'éclairage public, les aménagements extérieurs des bâtiments publics (cours OASIS)... ; - Participer à la définition des programmes, à la 
rédaction des cahiers des charges, à la conception des ouvrages en liaison avec les maitres d'oeuvre désignés par la ville ; - Organiser la coordination des 
interventions, assurer le contrôle de l'exécution des travaux; tenir des tableaux de bord; - Assurer la gestion et le suivi des opérations de voirie, réseaux 
divers, des concessionnaires (animer les réunions de chantier, suivre les maitres d'oeuvre, assurer la réception des ouvrages, la levée de réserves, ...) ; - 
Constater les dégradations et les dysfonctionnements sur l'espace public et mettre en oeuvre des moyens pour y remédier ; - Vérifier les conditions de 
sécurité, des interventions sur le domaine public (respect des arrêtés, balisage chantier, informations riverains, travaux en hauteur) ; - Mettre en place et 
alimenter le SIG (détection des réseaux EP, SLT, ...). 

V092221100854726001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien 437 Education 
Effectuer le nettoyage et l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité Application des règles d'hygiène et de sécurité au travail 

V092221100854760001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 A, B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Chef de service des finances Finances 
Piloter les activités du service des finances 

V093221100854771001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
93 

Maitre nageur (h/f) Piscine 
Au sein de la piscine municipale rattachée au service des Sports et vie associative, vous mettez en oeuvre sur le plan technique, pédagogique, éducatif et 
social les activités aquatiques. Vous assurez la sécurité des différents publics au regard du POSS 

V094221100854773001 
 
Département du Val-de-Marne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Directrice adjointe de crèche- DM 4269 Direction des crèches 
Le directeur adjoint de crèche est garant de la qualité su service rendu aux familles et aux enfants ainsi que de leur sécurité physique, affective et 
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psychique au sein de la structure. Il élabore et met en oeuvre avec l'ensemble de l'équipe le projet d'établissement correspondant aux besoins des familles 
et des enfants accueillis dans le cadre des orientations départementales. 

V092221100854767001 
 
Garches 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil Centre culturel 
Accueil du public / billetterie pour le cinéma et les spectacles. Horaires: uniquement le weekend 

V094221100854790001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
94 

Chargé d'opérations (h/f) - 10562 Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Au sein de la Direction des Services de l'Environnement et 
de l'Assainissement Un Chargé d'opération (f/h) (Ingénieur territorial) 

V092221100854799001 
 
Levallois-Perret 

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

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

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

de l'enfant 
92 

Assistant ou asssitante éducatif Direction de la Petite Enfance 
met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure. 

V094221100854810001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Accompagnateur.trice danse et comédie musicale Conservatoire 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V094221100854789001 
 
Santeny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Enfance - Education 
La mairie recherche un Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) qui assiste le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et 
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l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans et demi). L'ATSEM prépare et maintien en état de propreté les locaux, le matériel et encadre les enfants 
lors de la restauration scolaire. Missions : Sous l'autorité hiérarchique de la collectivité, vous devrez : * Accueillir avec l'enseignant l'enfant et ses parents 
et transmettre les informations nécessaires au bien-être de l'enfant * Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des différentes activités 
pédagogiques * Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie et dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité * Participer aux projets éducatifs * 
Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements * Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité et accompagner l'enfant dans l'apprentissage de ces 
règles. Désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, délivrer les PAI * Suivre l'état général de l'enfant, repérer les signes de 
mal-être, rassurer l'enfant et prévenir l'enseignant * Maintenir en état de propreté les classes, dortoirs et parties communes tout au long de la journée 
afin que l'enfant évolue dans de bonnes conditions * Préparer et nettoyer le matériel pédagogique, le linge et le mobilier de stockage * Encadrer les 
enfants sur le parcours classe/restaurant scolaire/cours/dortoir * Encadrer les enfants au cours du repas, les aider dans l'acquisition de l'autonomie 
alimentaire, les motiver dans la découverte des nouvelles saveurs 

V093221100854807001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 

JOURNALISTE REPORTER GRAPHISTE COMMUNICATION 
Chargé de communication avec  missions annexes graphisme et journalisme 

V094221100854821001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

16h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

chef.fe de chant et professeur d'accompagnement piano Conservatoire 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 

V092221100855353002 
 
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 

V092221100855353001 
 
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 
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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 

V092221100855351001 
 
Bois-Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

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

V092221100855336001 
 
Garches 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Bibliothécaire 92 

Adjoint du patrimoine principale 2ème classe (h/f) Médiathèque 
* Mission n° 1 : Service public  - Accueillir, inscrire et orienter les usagers dans la médiathèque - Enregistrer des prêts, retours, réservations et inscriptions - 
Rangement des documents   * Mission n° 2 : Gestion intellectuelle de collections adultes  - Connaissance du fonds et initiative d'approfondissement de la 
culture générale à travers une veille documentaire - Participation au choix des acquisitions pour la constitution des collections adultes - Gestion des fonds, 
des périodiques, des romans policiers, des documents jeunes adultes et des mangas  * Mission n° 3 : Gestion technique de collections adulte  - 
Organisation du circuit des nouveaux documents adultes : catalogage, indexation, cota-tion, équipement - Participation à la politique documentaire : 
récolement et désherbage en particulier, les périodiques, les romans policiers, les documents jeunes adultes et les mangas  * Mission n° 4 : Valorisation 
des collections adulte  - Etablissement de listes de nouveautés et de listes bibliographiques - Présentations diverses (panneaux, tables thématiques etc.)  * 
Mission n° 5 : Action culturelle  - Préparation et organisation d'animations adultes - Participation aux actions de développement et de promotion du fonds    
* Mission n° 6 : Activité secondaire  - Participation à la gestion de la régie : gestion des amendes et inscriptions, encaissement et tenue des carnets à 
souches des recettes 

V093221100855341001 
 
Bondy 

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 puericulture Petite enfance 
Auxiliaire de puériculture en multi accueil 

V093221100855339001 
 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Epinay-sur-Seine adm. principal de 2ème classe supérieure à 6 mois 

Assistant.e de la Maison des Associations Relations publiques  
* Actualiser les fichiers de données, à la fois sur le logiciel Eudonnet et sur le site de la Ville : annuaire en ligne * Recueillir les données, mettre en forme et 
préparer l'annuaire des associations, en lien avec la Direction de la Communication et en assurer le suivi   * Contrôler l'ensemble des dossiers de demandes 
de subvention Ville, Instruire les dossiers de la Maison des Associations, saisir dans le logiciel POST-ACT et suivre les dossiers  * Créer des documents et des 
tableaux de bords pour le service  * Assister la responsable au quotidien 

V092221100855331001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

92 

Cadre référent service évaluations MNA (h/f) - SB1572 Service SEMNA 
Le pôle solidarités pilote la conduite de l'action sociale, compétence majeure du Département, sur le territoire des Hauts-de-Seine en faveur de la petite 
enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. Il est engagé dans une démarche d'amélioration de la relation 
au citoyen marquée par la dématérialisation et la modernisation de l'accueil du public, avec par exemple, des pôles sociaux et services des Solidarités 
territoriales regroupant des équipes polyvalentes et complémentaires sur un même lieu. Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental 
d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine. 

V093221100855305001 
 
Epinay-sur-Seine 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de projet politique de la ville (h/f) Direction du Développement Local et Participatif 
Piloter la politique locale en matière de Politique de la Ville, en lien avec les services de l'Etat et de Plaine Commune :  - Animer et participer aux instances 
techniques et de pilotage de la politique de la ville - Assurer la coordination, le suivi et l'évaluation de la programmation politique de la ville (administratif, 
financier, opérationnel)   - Veiller à la cohérence de l'ensemble des actions intégrées à la programmation en fonction des objectifs et des thématiques 
définis comme prioritaires et des dispositifs de droit commun déjà existants - Développer et coordonner le réseau de partenaires locaux de la Politique de 
la Ville  - Coordonner en interne, de manière collective, le réseau des référents de la politique de la ville  - Animer des groupes de travail sur les différentes 
thématiques du Contrat de Ville, en lien avec les référents thématiques des services - Participer aux instances des dispositifs liés à la politique de la ville 
(Atelier Santé Ville, programme de Réussite Educative, Cité éducative, dispositif d'abattement de la TFPB*, CLSPD*, rénovation urbaine, ...etc)    - Analyser 
et faire remonter les besoins locaux en matière de politique de la ville pour proposer des actions/orientations adaptées - Développer la participation des 
habitants dans la politique de la ville, être l'interlocuteur Ville des Conseils citoyens  Favoriser l'émergence et l'accompagnement des projets locaux, dans 
le cadre des dispositifs de la Politique de la Ville :   - Accompagner et soutenir les porteurs de projets dans l'élaboration d'initiatives permettant de 
répondre aux objectifs de la Politique de la Ville - Accompagner les porteurs de projets dans l'élaboration de leurs demandes de subvention, assurer 
l'instruction des projets et le suivi opérationnel et budgétaire des dispositifs Fonds d'Initiatives Associatives (FIA) - Impulser le développement de projets 
sur les quartiers prioritaires en fonction des orientations et des besoins identifiés et en lien avec les services municipaux, les partenaires institutionnels et 
les associations    Assurer une veille sur les évolutions et sur l'actualité autour de la politique de la ville, les appels à projets, les financements mobilisables  
Coordonner le Plan de lutte contre les discriminations de la Ville 
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V092221100855306001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif (h/f) Sports et Vie Associative 
Enseignement des activités sportives dans le cadre scolaire, périscolaire et extra-scolaire. Encadrement des activités mises en place par Ia Direction Sports 
et Vie Associative. 

V075221100855291001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Intervenant ou intervenante des 

opérations de secours 
75 

Pompier industriel SAV 438 SAV 
Protéger les personnes, les biens et l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre 
(Feux, fuite de gaz, risque chimique, pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef 
d'agrès (coordination d'une intervention), - Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - 
Assurer les activités de membre du binôme d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports 
d'interventions *Assurer la mission de stationnaire - Réceptionner les différents flux d'information transitant sur l'ensemble du poste par l'intermédiaire 
des gestions informatisées et des moyens de communication (alarmes SSI, téléphone, interphone, radio, vidéo, etc.) - Transmettre les alertes et demande 
des moyens d'intervention extérieurs en cas de nécessité notamment dans le cadre du déclanchement d'un POI ou d'un PPI - Est l'interface avec les 
intervenants internes et externes (SDIS, SAMU, SMUR) et toute autorité ayant un rôle en fonction de la gravité et de l'importance de l'intervention dans le 
cadre du schéma d'alerte - Tenir en permanence à jour la main courante du service en notant tous les faits et événements survenus pendant son poste 

V094221100855234001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C Conducteur ou conductrice d'engins 94 

adjoint technique logistique 
- Balayage mécanique des espaces publics (des caniveaux, des parkings, des chemins piétonniers et cheminements divers,...) - Lavage des voiries, trottoirs 
et espaces publics. - Enlèvement des dépôts sauvages à l'aide d'un camion PL grue ou d'un autre type de véhicules VL - Utilisation de matériel spécifique 
approprié au déneigement et sablage des voiries. - Conduite de matériels type VL et PL appropriés au ramassage des feuilles mortes en période automnale 
- Entretien, stockage et rangement au quotidien des véhicules et matériel utilisé. - Entretien et remplacement des pièces d'usure sur les machines (brosses, 
ampoules, tuyaux,....) - Signalement de toute anomalie pouvant présenter un danger pour la sécurité et la santé des agents ou la sécurité publique et du 
public, à son responsable direct avec un membre de la hiérarchie. - Renseignement des fiches numéros verts données par l'agent de maitrise. - 
Renseignement des fiches journalières de travail données par l'agent de maîtrise. 

V075221100855277001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
75 

Chargé d'études réglementaires - SAV 923 SAV 
Réalise un contrôle de conformité réglementaire par famille d'équipement et coordonne les actions à mettre en place ; - Accompagne les prestations 
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d'audits de conformité des installations au regard des exigences ICPE, Code de l'environnement et code du travail ; - Apporter un soutien, un conseil et une 
expertise dans la maîtrise des enjeux réglementaires ; - Assurer la coordination entre les différentes études d'mpact sur les différentes opérations réalisées 
sur le site - Assurer le pilotage de projet transverse sécurité industrielle et réglementaire ; - Rechercher et proposer la mise en oeuvre des MTD (Meilleures 
Techniques Disponibles) sur les ICPE existantes. - Assume le rôle de Personne Compétente en Radioprotection (PCR). Sécurité, d'environnement, qualité : - 
Respecter et fait respecter la charte sécurité. - Intègrer les contraintes environnementales dans le cadre de la réglementation en vigueur. - Etre acteur de 
la démarche qualité du site et contribue à l'amélioration continue. 

V093221100855253001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Receveur placier ou receveuse placière 93 

Placier régisseur des marchés Commerce et innovations  
Missions sur les deux marchés * Ouverture/fermeture du marché couvert  * Gérer les relations avec les commerçants en place * Contrôle et suivi de la 
situation administrative des commerçants non sédentaires  * Superviser le contrôle des règles et des conditions de sécurité relatives à l'accès et à la 
circulation du public et des moyens d'interventions  * Perception des droits de place, délivrance des reçus * Veiller à l'application et au respect de la 
règlementation relative aux Marchés (hygiène, sécurité du Bâtiment, étals...) * Coordination et Supervision des équipes techniques de 
montage/démontage, et de nettoyage * Veiller à l'installation et la libération des places des marchés aux horaires déterminés dans l'arrêté municipal * 
S'assurer de l'évacuation des déchets * Participation au placage et à l'encaissement des droits de place lors de manifestations ponctuelles de la ville  
Missions administratives * Recherche et recrutement de candidats aux marchés (complément, remplacement)  * Gestion et suivi des dossiers de 
candidatures, des abonnés et des emplacements des marchés (abonnés et volants)  * Participation à l'organisation et suivi des commissions consultatives 
des marchés (Elus, services et commerçants) pour remplacements, animations, travaux entretiens .... * Régisseur de recettes : suivi/relance des factures, 
versements au Trésor Public, tenue de caisse * Participer aux initiatives et partenariats pour l'animation et le développement des marchés alimentaires * 
Assurer le suivi des dossiers et des actions de valorisation des marchés alimentaires 

V075221100855260001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Electromécanicien - SAV 595 SAV 
Applique et fait appliquer la réglementation et les consignes de sécurité afin de préserver la sécurité des personnes et des biens. -Effectue les opérations 
de maintenance (niveau 1 à 4) curative, préventive et conditionnelle sur l'ensemble des équipements du périmètre (diagnostic, contrôle, réglage, 
dépannage, réparation) en suivant les consignes données par le chef d'équipe du secteur intervention. -Assure les contrôles, diagnostics et analyses des 
défaillances, des pannes dans le domaine de l'électromécanique et mécanique. -Analyse les anomalies et propose des améliorations pour faciliter les 
interventions ou fiabiliser le fonctionnement des équipements et améliorer l'ergonomie de maintenance. -Effectue les consignations électriques pour ses 
propres interventions ou celles du personnel avec lequel il travaille ou pour celles du personnel extérieur intervenant dans sa zone. -Peut être amené à 
accompagner les sociétés extérieures lors d'interventions sur les équipements. -Peut effectuer des opérations de soudage, meulage, perçage, taraudage, 
cintrage -Réalise des opérations de lubrification. -Peut être amené à réaliser des demandes d'arrêt d'ouvrage (DAO) et des bons de transport -Renseigne le 
système de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) en établissant des comptes rendus d'interventions. 

V075221100855255001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent d'entretien des réseaux d'eau 
potable et d'assainissement ; Agent 

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

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

emploi permanent d'entretien de stations d'eau potable et 
d'épuration 

Opérateur qualifié exploitation 2x8 SAV 
Est responsable du bon fonctionnement des installations du service et des résultats d'épuration pendant son quart, à son poste. - Au minimum à chaque 
prise de quart, réalise les rondes sur les installations (surveillance visuelle, sonore du bon état et fonctionnement des installations et des équipements, 
présence de fuites, etc.), réalise des relevés de compteurs, remonte et trace toutes anomalies par l'établissement d'une Demande d'Intervention (DI) dans 
la GMAO - Prends en compte quotidiennement les nouvelles consignes d'exploitation et de sécurité pouvant être liées à des DAO ou des mises à 
disposition - Effectue des bilans des paramètres d'exploitation (listing alarmes, analyse des courbes, etc.) pour échanger avec l'encadrement de 
l'exploitation - Met en application les consignes définies par l'encadrement de l'exploitation du service et réalise des propositions d'optimisation de 
process - S'assure du traitement immédiat des alarmes, analyse les causes et prend les mesures conservatoires pour configurer les installations du service 
dans l'attente de l'intervention des équipes d'exploitation et maintenance (jour) - Réalise si nécessaire des prises d'échantillons et des analyses rapides sur 
les eaux, boues ou réactif (jar tests, mesures de taux de sables, etc.) - Conditionne les installations du service pour les équipes de nuit - Effectue les mises à 
disposition d'ouvrages et d'équipements des installations de son service pour l'intervention des équipes de jour et/ou des entreprises extérieures. 

V093221100855245001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Directeur  concertation et partenariats locaux Concertations et Partenariats locaux 
Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint, pôle vie publique, le Directeur Concertation et Partenariats Locaux assure un rôle de coordination transversal 
des dispositifs de partenariats locaux spécifiques sur la commune d'Aulnay-Sous-Bois. A ce titre, le Directeur s'engage dans une démarche de terrain au 
plus près des administrés et se montre force de proposition dans le renouvellement ou la mise en place de procédures ou d'évènements. Il a notamment la 
charge des actions transversales en faveur de la concertation, de la co-construction avec les habitants, de l'emploi, et de l'insertion des jeunes. 

V092221100855200001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif STIPPV (h/f)  - SB893 Service Traitement des Informations Préoccupantes et Personnes Vulnérables 
Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de 
service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer  - Un accueil pour tous, une information et une orientation 
complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques - L'évaluation 
multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics - La construction avec les usagers, de parcours 
d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma 
interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes 
âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service 
d'une collectivité territoriale solidaire 

V094221100855169001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Conducteur ou conductrice d'engins 94 
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Champigny-sur-Marne emploi permanent 

adjoint technique logistique 
- Balayage mécanique des espaces publics (des caniveaux, des parkings, des chemins piétonniers et cheminements divers,...) - Lavage des voiries, trottoirs 
et espaces publics. - Enlèvement des dépôts sauvages à l'aide d'un camion PL grue ou d'un autre type de véhicules VL - Utilisation de matériel spécifique 
approprié au déneigement et sablage des voiries. - Conduite de matériels type VL et PL appropriés au ramassage des feuilles mortes en période automnale 
- Entretien, stockage et rangement au quotidien des véhicules et matériel utilisé. - Entretien et remplacement des pièces d'usure sur les machines (brosses, 
ampoules, tuyaux,....) - Signalement de toute anomalie pouvant présenter un danger pour la sécurité et la santé des agents ou la sécurité publique et du 
public, à son responsable direct avec un membre de la hiérarchie. - Renseignement des fiches numéros verts données par l'agent de maitrise. - 
Renseignement des fiches journalières de travail données par l'agent de maîtrise. 

V093221100855185002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Responsable de l'aide sociale à l'enfance 93 

responsable de circonscription aide sociale à l'enfance aide sociale à l'enfance 
Le service de l'Aide Sociale à l'Enfance mène et soutient des actions afin d'accompagner les parents dans l'éducation de leurs enfants mais aussi, les 
adolescent·e·s et jeunes adultes en vue de leur épanouissement, leur insertion sociale et leur parcours d'autonomie. Pour ce faire, nous veillons, avec de 
nombreux partenaires à les accompagner pour élaborer avec eux.elles un projet pour l'enfant, adapté à chaque situation.L'accompagnement de proximité 
et la prise en charge des situations d'enfants en danger ou en risque de l'être, sont assurées par nos équipes des 22 circonscriptions de l'Aide sociale à 
l'enfance réparties sur le territoire de la Seine Saint Denis. En tant que responsable de circonscription, vous garantissez la mise en oeuvre de l'ensemble 
des actions menées au titre de la protection de l'enfance sur le territoire géographique de votre circonscription. Responsable hiérarchique d'une équipe 
pluridisciplinaire de professionnels en prévention et protection de l'enfance (éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux en charge de la prévention, 
psychologues) à qui vous assurez un conseil technique, vous pilotez la politique départementale de protection de l'enfance sur le territoire de votre 
circonscription. 

V093221100855185001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Responsable de l'aide sociale à l'enfance 93 

responsable de circonscription aide sociale à l'enfance aide sociale à l'enfance 
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Le service de l'Aide Sociale à l'Enfance mène et soutient des actions afin d'accompagner les parents dans l'éducation de leurs enfants mais aussi, les 
adolescent·e·s et jeunes adultes en vue de leur épanouissement, leur insertion sociale et leur parcours d'autonomie. Pour ce faire, nous veillons, avec de 
nombreux partenaires à les accompagner pour élaborer avec eux.elles un projet pour l'enfant, adapté à chaque situation.L'accompagnement de proximité 
et la prise en charge des situations d'enfants en danger ou en risque de l'être, sont assurées par nos équipes des 22 circonscriptions de l'Aide sociale à 
l'enfance réparties sur le territoire de la Seine Saint Denis. En tant que responsable de circonscription, vous garantissez la mise en oeuvre de l'ensemble 
des actions menées au titre de la protection de l'enfance sur le territoire géographique de votre circonscription. Responsable hiérarchique d'une équipe 
pluridisciplinaire de professionnels en prévention et protection de l'enfance (éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux en charge de la prévention, 
psychologues) à qui vous assurez un conseil technique, vous pilotez la politique départementale de protection de l'enfance sur le territoire de votre 
circonscription. 

V093221100855179001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Adjoint d'animation CDL 
Agent d'animation CDL 

V093221100855156001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT. E D'ENTRETIEN ET  DE RESTAURATION POLYVALENTE AU BLANC-MESNIL SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V094221100855148001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agent d'accueil MDPH (h/f) CDD 6 mois Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Vos missions Sous la responsabilité du Responsable de l'équipe Accueil, vous êtes en charge de l'accueil des usagers qui souhaitent joindre la MDPH, en se 
rendant dans les locaux de la MDPH (accueil physique) ou en contactant la MDPH par téléphone. La répartition du temps de travail entre vos deux 
activités pourra varier selon les besoins de l'organisation et votre montée en compétences.  A ce titre vos missions principales sont les suivantes : - Assurer 
un accueil physique et téléphonique - Aide à la formulation de la demande - Recherches d'informations sur les logiciels de suivi - Apport d'une réponse à 



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

l'usager ou orientation vers le service ou l'organisme compétent. - Rédaction de courriels le cas échéant - Missions transversales - Tenue des statistiques - 
Contribution à l'élaboration des outils de la MDPH - Participation aux réunions de coordination et de service 

V093221100855125001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Le ou la cuisinier-ière participe aux préparations chaudes et froides des repas confectionnés en liaison froide. 

V093221100855126001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

10h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Equipier polyvalent (h/f) Cabinet du Maire 
Coordination et organisation entre les services de la collectivité et les services extérieurs pour des manifestations se déroulant sur l'espace public 

V092221100855124001 
 
Montrouge 

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

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

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

loisirs 
92 

RESPONSABLE DE SITE PERI ET EXTRA SCOLAIRE DIRECTION EDUCATION ENFANCE ET JEUNESSE  
Elaborer, mettre en oeuvre, et évaluer le projet de fonctionnement de la structure. Les activités du poste : * Définition des lignes éducatives et 
pédagogiques de la structure, dans le respect du projet éducatif municipal. * Accueil des familles et des enfants. * Gestion des effectifs de présence, 
transmission des effectifs journaliers à la restauration et au service gestionnaire pour commandes des repas et post-facturation des consommations. * 
Gestion des ressources humaines, suivi et accompagnement de l'équipe (animateurs, personnels techniques et d'entretien). * Gestion administrativo-
budgétaire : élaboration des commandes, suivi des budgets analytiques de fonctionnement et d'investissement, utilisation des régies numéraires 
d'avance. * Programmation des activités et des sorties. * Suivi sanitaire des mineurs accueillis en structure (P.A.I., enfants porteurs de handicap). * 
Encadrement d'activités et de séjours. 

V093221100855118001 
 
Neuilly-Plaisance 

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 93 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) POLICE MUNICIPALE 
agent de surveillance de la voie publique 

V093221100855116001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable de l'habitat et du logement 93 

Directeur de l'Habitat (h/f) Direction de l'habitat 
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Missions principales :  -  Participer à la conception et mettre en oeuvre la politique Habitat de l'EPT dans le cadre du projet de territoire - Impulser une 
dynamique de travail partenarial avec les services des Villes de l'EPT et les acteurs professionnels   - Construire les instances de la politique habitat 
(conférence intercommunale du logement, dispositifs d'intervention sur l'habitat privé, politique énergétique habitat, observatoire,) - Participer aux 
travaux de la MGP sur la thématique habitat et ses transferts de compétences - Assister ou veiller à la représentation de l'EPT dans les instances 
partenariales (comités de pilotage, comités techniques, schémas et plans, groupes de réflexion...) - Etablir une veille sur les politiques habitat des acteurs 
publics (Etat, Région, Département, Anah, Action logement, Aorif,...) - Rédiger les avis sur les schémas et plans hébergement - habitat - Mettre en place et 
piloter les dispositifs d'intervention adaptés aux problématiques du parc privé, dans le cadre des nouvelles compétences de l'EPT - Assurer la coordination 
et l'animation d'une équipe  - Elaborer et gérer le budget annuel - Lancer les études nécessaires aux missions et encadrer les bureaux d'études - Concevoir 
et développer un observatoire sur l'ensemble des thématiques habitat, outil de connaissance, de suivi et d'aide à la décision 

V093221100855093001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Contrôleur de l'urbanisme Police de l'Urbanisme 
rédactions de rapports circonstancies relatifs aux infractions constatées, engagements des procédures adéquates, mise en oeuvre et suivi des procédures 
contentieuses, élaboration et transmissions des procès-verbaux d'infractions au TGI, gestion et suivi des arrêtes interruptifs de travaux, représenter la 
commune lors des audiences devant le TGI 

V094221100855084001 
 
Gentilly 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil Mairie F/H Formalités et Population 
Missions : Sous l'autorité de la responsable du service accueil et formalités population, l'agent assure l'accueil physique et téléphonique de la collectivité. 

V094221100855048001 
 
Joinville-le-Pont 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Manutentionnaire 94 

Agent du service Logistique en CDD (h/f) Logistique 
* Mettre en place et utiliser la sonorisation du service ; * Assurer le montage et le démontage des salles municipales pour les réunions, les expositions et 
les manifestations municipales ou associatives ; * Assurer le montage et le démontage des évènements de plein air (Village des associations, fêtes de l'été, 
etc.) ; * Transporter, stocker et gérer le matériel du service ; * Nettoyer les salles de location (Office, Espace Horloge, salle des fêtes) et s'assurer de leur 
bon état avant et après toute utilisation ; * Mettre en place la logistique des cérémonies officielles (8 Mai, 11 Novembre, etc.) ; * Mettre en place et 
assurer le service lors des cocktails ; * Assurer le remplacement de l'adjoint du responsable de service ; * Assurer l'affichage des panneaux associatifs, 
administratifs et autres ; * Aider ponctuellement le service communication. 

V093221100855041001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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classe 

Agent d'entretien des espaces publics chauffeur balayeuse (h/f) Centre technique environnement 
Assure l'entretien des espaces publics de la ville 

V094221100855034001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance des voies publiques (h/f) PM 
Assure la sécurité sur la voie publique en faisant appliquer les réglementations relatives à l'arrêt, au stationnement et à la santé publique. 

V093221100855036001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des espaces verts Centre Technique Environnement 
Agent d'entretien des espaces verts 

V093221100855032001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des espaces verts Centre Technique Environnement 
Agent d'entretien des espaces verts 

V093221100855023001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des espaces verts Centre Technique Environnement 
Agent d'entretien des espaces verts 

V094221100855015006 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent .e d'entretien de l'espace public Espace public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V094221100855015005 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Saint-Maur-des-Fossés Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Agent .e d'entretien de l'espace public Espace public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V094221100855015004 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent .e d'entretien de l'espace public Espace public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V094221100855015003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent .e d'entretien de l'espace public Espace public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V094221100855015002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent .e d'entretien de l'espace public Espace public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V094221100855015001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent .e d'entretien de l'espace public Espace public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V093221100854944001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Assistant administratif de service social favorisant l'accès aux droits (h/f)-22-07-M DPAS-SSD 
Accueil du public en Circonscription de service social (CSS) Lutte contre le non recours aux droits Relations aux partenaires  Au sein de l'équipe 
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pluridisciplinaire de la circonscription de service social (CSS), vous :  - Assurez l'accueil physique et téléphonique des personnes, familles et partenaires,  - 
Procédez à l'analyse de la demande de l'usager et des familles, recueillez des données et informer et proposer l'orientation la plus adaptée,  - Réalisez 
l'accompagnement administratif et numérique des usagers en faveur de l'accès aux droits, sur orientation d'un travailleur social et travaillez en 
partenariat avec les acteurs du territoire,  - Collaborez et participez aux actions collectives de la circonscription de service social en lien avec les 
partenaires et les équipes pluridisciplinaires et à l'attention des publics de la CSS. 

V094221100854969001 
 
Champigny-sur-Marne 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
94 

Chef de projets transports, stationnement et circulation (h/f) Transports, Déplacements et Environnement 
Missions : Au sein du service Transports, Déplacements et Environnement, composé de 2 ingénieurs sous le pilotage de la Responsable de service, vous 
assurez le suivi des dossiers qui vous sont confiés, relatifs aux déplacements urbains, aux transports et au stationnement.   Activités principales :  Vous 
mettez en place la politique municipale des déplacements urbains et des transports : - Diagnostic des conditions de mobilité, analyse de l'offre et de la 
demande de déplacements, étude technique d'évolution du réseau de transport de surface en lien avec les gestionnaires de voirie, le service voirie, Ile-de-
France Mobilités et les transporteurs ; - Elaboration de documents cadres relatifs à la mobilité et mise en oeuvre des actions issues des documents de 
planification supra-communaux (PDUIF) ou de la ville (schéma directeur d'accessibilité...).  Vous conduisez les études de mise en oeuvre des projets 
d'aménagements de l'espace public relatifs à la mobilité : - Pilotage du Comité de pôle de la gare de Champigny-centre et de ses instances de suivi ; - 
Réalisation des études spécifiques aux projets de transports structurants tels que les deux gares du Grand Paris Express (étude de faisabilité, esquisses, 
études de maîtrise d'oeuvre, études environnementales, conventions...) et au TCSP Altival ; - Référent dans le cadre des études d'aménagements 
structurantes pilotées par les directions de l'aménagement et de l'urbanisme, du bâtiment et de l'Energie sur la thématique des mobilités (Projet de 
renouvellement urbain, plan guide de la ville durable...), vous apportez votre expertise sur les déplacements et effectuer des propositions techniques 
opérationnelles pour solutionner les difficultés diagnostiquées.  Vous gérez et mettez en oeuvre la politique communale de stationnement : - Pilotage des 
études sur l'évolution de la réglementation du stationnement sur voirie et en ouvrage, du suivi des procédures de marchés publics (concession de service 
public) ; - Etude d'améliorations des conditions de stationnement (réorganisation du stationnement, proposition d'évolution de la règlementation..) et les 
mettre en place (pilotage des prestataires).  Vous pilotez les études d'amélioration des conditions de circulation en ville :  - Etude des améliorations des 
conditions de circulation en ville : vous pilotez la réalisation de plans de secteurs à l'échelle de quartiers (niveau de trafic, évolution du plan de circulation, 
mesure des impacts), analyse micro des difficultés de circulation à l'échelle d'une ou plusieurs rues avec propositions de solutions opérationnelles.   Vous 
assurez le suivi de l'ensemble des composantes des projets pilotés : - Suivi budgétaire : chiffrage et programmation des opérations, préparation des 
dossiers de demande de subvention et des marchés publics ; - Elaboration des plannings et outils de suivi : mise en place de tableaux de bords et rédaction 
de notes d'aide à la décision ; - Pilotage des phases de concertation publique : préparation et animation des réunions, suivi des réponses aux courriers des 
riverains ; - Veille juridique   Profil du candidat : - Titulaire d'un grade d'ingénieur ou d'un diplôme de niveau I (bac+5) dans le domaine de la mobilité 
(études de trafic, circulation routière, stationnement) avec une expérience professionnelle similaire, minimale de 3 ans indispensable ; - Maîtrise des outils 
autocad et SIG très fortement souhaitée et d'illustrator appréciée ; - Connaissance des règles budgétaires et des processus de passation des marchés 
publics. 

V094221100854992001 
 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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Saint-Maur-des-Fossés adm. principal de 2ème classe 

Agent.e de gestion administrative Direction Urbanisme et Aménagement 
Il/elle instruit les déclarations d'intention d'aliéner (DIA) dans le cadre du droit de préemption urbain. 

V094221100854973001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Préventionniste 94 

Chargé.e de prévention du risque Direction Générale des Services 
Il/elle gère le Plan Communal de Sauvegarde. Centralise les moyens humains, techniques et matériels en cas de crise. 

V092221100854936001 
 
Suresnes 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 

Animateur ou animatrice enfance-
jeunesse ; Chargé ou chargée des 

dispositifs de formation professionnelle et 
d'apprentissage 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V094221100854947001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C Conducteur ou conductrice d'engins 94 

Adjoint technique (h/f) logistique 
- Balayage mécanique des espaces publics (des caniveaux, des parkings, des chemins piétonniers et cheminements divers,...) - Lavage des voiries, trottoirs 
et espaces publics. - Enlèvement des dépôts sauvages à l'aide d'un camion PL grue ou d'un autre type de véhicules VL - Utilisation de matériel spécifique 
approprié au déneigement et sablage des voiries. - Conduite de matériels type VL et PL appropriés au ramassage des feuilles mortes en période automnale 
- Entretien, stockage et rangement au quotidien des véhicules et matériel utilisé. - Entretien et remplacement des pièces d'usure sur les machines (brosses, 
ampoules, tuyaux,....) - Signalement de toute anomalie pouvant présenter un danger pour la sécurité et la santé des agents ou la sécurité publique et du 
public, à son responsable direct avec un membre de la hiérarchie. - Renseignement des fiches numéros verts données par l'agent de maitrise. - 
Renseignement des fiches journalières de travail données par l'agent de maîtrise. 

V094221100854566001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C Conducteur ou conductrice d'engins 94 

adjoint technique logistique 
- Balayage mécanique des espaces publics (des caniveaux, des parkings, des chemins piétonniers et cheminements divers,...) - Lavage des voiries, trottoirs 
et espaces publics. - Enlèvement des dépôts sauvages à l'aide d'un camion PL grue ou d'un autre type de véhicules VL - Utilisation de matériel spécifique 
approprié au déneigement et sablage des voiries. - Conduite de matériels type VL et PL appropriés au ramassage des feuilles mortes en période automnale 
- Entretien, stockage et rangement au quotidien des véhicules et matériel utilisé. - Entretien et remplacement des pièces d'usure sur les machines (brosses, 
ampoules, tuyaux,....) - Signalement de toute anomalie pouvant présenter un danger pour la sécurité et la santé des agents ou la sécurité publique et du 
public, à son responsable direct avec un membre de la hiérarchie. - Renseignement des fiches numéros verts données par l'agent de maitrise. - 
Renseignement des fiches journalières de travail données par l'agent de maîtrise. 
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V093221100854907001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Officier d'état civil (h/f) Affaires générales 
officier d'état civil 

V093221100854911001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V092221100854887001 
 
Levallois-Perret 

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

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

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

éducation 
92 

Directeur ou directrice adjoint(e) de crèche 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. 

V094221100854860002 
 
Gentilly 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur périscolaire (h/f) Education et Temps de l'Enfant 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur d'accueil de loisirs périscolaire et de son adjoint, l'Animateur référent (H/F) : - Conçoit, propose et met en 
oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif ; - Encadre les activités de l'accueil de loisirs (mercredis et vacances 
scolaires). - Participe aux réunions de préparation et de régulation. 

V094221100854860001 
 
Gentilly 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 
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principal de 2ème classe 

Animateur périscolaire (h/f) Education et Temps de l'Enfant 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur d'accueil de loisirs périscolaire et de son adjoint, l'Animateur référent (H/F) : - Conçoit, propose et met en 
oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif ; - Encadre les activités de l'accueil de loisirs (mercredis et vacances 
scolaires). - Participe aux réunions de préparation et de régulation. 

V094221100854858001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de lecture à vue Conservatoire 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V094220400613205001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

08h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de musique de chambre (h/f) Conservatoire 
Vous enseignez la discipline dans les trois premiers cycles du cursus ;     Vous organisez et assurez le suivi des études des élèves ;     Vous évaluez les élèves 
et participez aux jurys internes ;     Vous conseillez les élèves et les familles et les accompagnez dans leurs choix ;     Vous participez au suivi administratif 
de la scolarité des élèves, aux réunions de concertation pédagogiques et à la mise en oeuvre du projet d'établissement ;  Vous conduisez et accompagnez 
des projets pédagogiques, artistiques et culturels dans et hors les murs. 

V094221100854834001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

08h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

chef.fe de chant et solfège chanteur Conservatoire 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 

V092221100854827001 
 
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'EXPLOITATION SGES 
Dans la Direction Municipale des Sports, au sein du service Gestion des Equipements Sportifs et sous la responsabilité directe d'un responsable de secteur, 
l'agent d'exploitation : - Assure la surveillance des équipements et des usagers. Il accueille et renseigne les usagers. Il effectue les travaux d'entretien, de 
nettoyage et de première maintenance des équipements et des matériels sportifs. - L'agent est affecté prioritairement à une installation. - Il peut pour des 
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raisons de service travailler sur une autre installation de son secteur, ou d'un autre secteur. - Il peut participer à la mise en place de manifestations 
sportives sur son secteur ou sur un autre site de la ville.  Activités du poste  L'accueil: - Accueillir, orienter, renseigner les différents utilisateurs (scolaires, 
associatifs, parents, éducateurs, dirigeants...) - Ouvrir et fermer l'installation et les salles utilisées dans le respect du planning d'utilisation - Faire appliquer 
le règlement intérieur, les notes et procédures internes et les consignes de sécurité - Satisfaire les besoins des utilisateurs dans la mise en oeuvre de leurs 
activités (attribution de vestiaires, mise en place de matériel, réglage des douches,...) - Remplir et mettre à jour le registre d'utilisation et de fréquentation  
La surveillance - Vérifier l'installation à l'ouverture et la fermeture : vérification de tous les locaux, des issues et contrôle visuel du matériel sportif - Vérifier 
les vestiaires (eau chaude) et sanitaires - Procéder à l'allumage et à l'extinction des lumières. - Procéder à l'ouverture et fermeture des locaux selon le 
planning et demandes des usagers (les clés des vestiaires et locaux ne doivent jamais être remises aux usagers sauf consignes écrites du service) - Mettre 
en marche l'alarme le cas échéant à la fermeture de l'installation - Surveillance des accès du site et en contrôler l'accès. - Informer le responsable de 
secteur, le responsable d'astreinte et/ou le responsable de service de toute anomalie  L'entretien et le nettoyage (missions communes à toutes les 
installations) - Faire fonctionner les douches et en vérifier la température - Préparer le matériel nécessaire aux missions d'hygiène et en vérifier l'état. - 
Nettoyer et entretenir les sanitaires et les douches, les vestiaires dans le respect des règles d'hygiène et des protocoles d'entretien - Nettoyer et entretenir 
les salles d'activités dans le respect des règles d'hygiène et des protocoles d'entretien - Nettoyer et entretenir l'ensemble des autres locaux de l'installation  
- Nettoyer et entretenir les plateaux d'évolution, les allées et accès extérieurs de l'installation  - Entretien et rangement du matériel après chaque 
utilisation.    L'entretien (missions spécifiques aux installations extérieures) - Préparer et entretenir les terrains de sports : gazonnés, stabilisés, 
synthétiques etc. - Réaliser le traçage des terrains en conformité avec les règlements fédéraux  L'entretien de 1ère maintenance des installations et des 
matériels sportifs - Travaux liés au maintien et à l'amélioration du patrimoine : Toutes les interventions courantes qui ne demandent pas une haute 
technicité (petit bricolage) - Travaux liés au matériel pédagogique : Entretien et réparation de tout le matériel pédagogique appartenant à la Ville de 
Gennevilliers et le cas échéant, celui des associations sportives, aménagement des locaux de rangement 

V094221100854829001 
 
Gentilly 

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

35h00 A 

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

réseaux sociaux et de communautés 
numériques 

94 

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

V093221100852900002 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent technique polyvalent  
L'agent technique polyvalent veille à la bonne tenue du multi-accueil. Il s'assure de garantir le meilleur cadre de vie possible aux enfants et de la propreté 
des locaux en respectant les règles d'hygiène et de sécurité nécessaires. 

V093221100852900001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Montreuil 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Agent technique polyvalent  
L'agent technique polyvalent veille à la bonne tenue du multi-accueil. Il s'assure de garantir le meilleur cadre de vie possible aux enfants et de la propreté 
des locaux en respectant les règles d'hygiène et de sécurité nécessaires. 

V094221100852888001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Attaché, Rédacteur, 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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Gestionnaire des marchés publics (h/f) Commande publique 
Au sein du service de la Commande Publique (achats et marchés publics), vous concourez à la rédaction des dossiers de consultation des entreprises 
jusqu'à l'attribution du marché en lien avec les services opérationnels de la collectivité ainsi que le suivi juridique de l'exécution des marchés. 

V093221100852868003 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

agent administratif APE  affaires scolaires-APE 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers administratifs et gère les 
dossiers selon l'organisation et ses compétences. 

V093221100852868002 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

agent administratif APE  affaires scolaires-APE 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers administratifs et gère les 
dossiers selon l'organisation et ses compétences. 

V093221100852868001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

agent administratif APE  affaires scolaires-APE 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers administratifs et gère les 
dossiers selon l'organisation et ses compétences. 

V094221100852864001 
 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, Adjoint 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 
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Choisy-le-Roi technique principal de 1ère classe autre collectivité 

RESPONSABLES SECTEUR ESPACES VERTS DGST 
Au sein de la direction générale des services techniques vous êtes placé sous l'autorité du responsable du service espaces-verts. Vous encadrez une équipe 
d'entretien des espaces verts dans le cadre de la gestion différenciée  et participez à la réflexion des projets du pôle Espaces Verts sur l'ensemble du 
territoire et plus particulièrement sur le secteur dédié  À ce titre, vous effectuez principalement les activités suivantes : - La gestion d'une équipe d'espaces 
verts (animation, organisation, sécurité)  - L'entretien général des espaces verts en fonction des spécificités biologiques et paysagères des sites (gestion 
différenciée) :     * Préserver la qualité et suivre les travaux sur site     * Préparer les sols (terrassements, désherbage...)     * Planter les végétaux et les 
protéger     * Tailler les arbustes et les tailles légères d'arbres     * Conception et mise en oeuvre du fleurissement sur le secteur     * Appliquer les pratiques 
réduisant l'usage des produits phytosanitaires   - Contribuez à la réflexion, participation et proposition d'aménagements et d'améliorations des massifs du 
secteur en cohérence avec les orientations ainsi que les besoins de gestions de l'espace public. - Assurer l'entretien ainsi que le nettoyage des outils et 
équipements mis à disposition 

V094221100852825001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Receveur placier ou receveuse placière 94 

Placier - Régisseur Développement économique et commerce local (h/f) 
Le régisseur - placier assure le placement des commerçants dans le respect de la réglementation en matière d'installation et d'occupation du domaine 
public en extérieur sur la halle des saveurs. Il encaisse les redevances liées à l'utilisation du domaine public. Il prévient et gère les conflits. Il travaille sous 
la responsabilité du placier - régisseur principal. 

V092221100852804001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) crèche Potamia 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur/ de la Directrice de la crèche, L'éducateur (-trice) de jeunes enfants conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques 
et coordonne les projets d'activités qui en découlent. Accompagne les parents dans l'éducation de leur enfant.  Activités du poste - Participer à 
l'élaboration du projet d'établissement - Élaborer et mettre en oeuvre des projets pédagogiques avec l'équipe en sections ou avec un groupe d'assistantes 
maternelles - Accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux  - Gérer la relation avec les parents ou les substituts parentaux - Animer et mettre 
en oeuvre des activités éducatives - Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants - Favoriser le soutien à la parentalité  - Former et 
encadrer des stagiaires - Prendre en charge les enfants handicapés en collaboration avec l'équipe et les partenaires institutionnels - Élaborer des projets 
inter partenariaux au sein de la structure - Réaliser des supports audiovisuels - Commande et gestion des commandes et fournitures nécessaire à l'activité 
de la structure 

V092221100852771001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

Technicien Sûreté (h/f) sécurité sûreté et prévention des risques 
Intervient dans les maintenances de premier niveau 
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V092221100852730001 
 
Vanves 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

COORDONNATEUR EDUCATION EDUCATION 
COORDONNATEUR EDUCATION 

V092221100852726001 
 
Vanves 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

reponsable du pôle scolaire et budgétaire EDUCATION 
responsable du pôle scolaire et budgétaire 

V092221100853922030 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice éducatif accompagnement 
périscolaire ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant ; Animateur ou 
animatrice enfance-jeunesse 

92 

adjoint responsable centre de loisirs (h/f) enfance 
* Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique de la structure, dans le cadre du 
PEDT de la ville     * Accueillir, animer, encadrer des enfants de 2 à 11 ans sur les temps péri et extrascolaires     * Identifier et évaluer les besoins des 
enfants et de l'équipe d'animation     * Avoir un rôle formateur auprès de l'équipe d'animation     * Participer à la gestion administrative de la structure : 
suivi des états de présence des enfants via concerto (tablette et logiciel), suivi de l'accueil des enfants PAI et/ou ESH, mise en place d'outils de 
fonctionnement, relais avec le responsable, l'équipe d'animation et le service enfance      * Gestion de l'équipe d'animation durant l'absence du 
responsable de la structure : suivi des absences des animateurs, remplacements, encadrement     * Participer à la préparation et animation des réunions 
de concertation et d'information de la structure     * Participer à l'écriture du projet pédagogique     * Veiller en permanence à la sécurité physique et 
psycho-affective des enfants 

V092221100853922023 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice éducatif accompagnement 
périscolaire ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant ; Animateur ou 
animatrice enfance-jeunesse 

92 

adjoint responsable centre de loisirs (h/f) enfance 
* Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique de la structure, dans le cadre du 
PEDT de la ville     * Accueillir, animer, encadrer des enfants de 2 à 11 ans sur les temps péri et extrascolaires     * Identifier et évaluer les besoins des 
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enfants et de l'équipe d'animation     * Avoir un rôle formateur auprès de l'équipe d'animation     * Participer à la gestion administrative de la structure : 
suivi des états de présence des enfants via concerto (tablette et logiciel), suivi de l'accueil des enfants PAI et/ou ESH, mise en place d'outils de 
fonctionnement, relais avec le responsable, l'équipe d'animation et le service enfance      * Gestion de l'équipe d'animation durant l'absence du 
responsable de la structure : suivi des absences des animateurs, remplacements, encadrement     * Participer à la préparation et animation des réunions 
de concertation et d'information de la structure     * Participer à l'écriture du projet pédagogique     * Veiller en permanence à la sécurité physique et 
psycho-affective des enfants 

V092221100853922022 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice éducatif accompagnement 
périscolaire ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant ; Animateur ou 
animatrice enfance-jeunesse 

92 

adjoint responsable centre de loisirs (h/f) enfance 
* Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique de la structure, dans le cadre du 
PEDT de la ville     * Accueillir, animer, encadrer des enfants de 2 à 11 ans sur les temps péri et extrascolaires     * Identifier et évaluer les besoins des 
enfants et de l'équipe d'animation     * Avoir un rôle formateur auprès de l'équipe d'animation     * Participer à la gestion administrative de la structure : 
suivi des états de présence des enfants via concerto (tablette et logiciel), suivi de l'accueil des enfants PAI et/ou ESH, mise en place d'outils de 
fonctionnement, relais avec le responsable, l'équipe d'animation et le service enfance      * Gestion de l'équipe d'animation durant l'absence du 
responsable de la structure : suivi des absences des animateurs, remplacements, encadrement     * Participer à la préparation et animation des réunions 
de concertation et d'information de la structure     * Participer à l'écriture du projet pédagogique     * Veiller en permanence à la sécurité physique et 
psycho-affective des enfants 

V092221100853922021 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice éducatif accompagnement 
périscolaire ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant ; Animateur ou 
animatrice enfance-jeunesse 

92 

adjoint responsable centre de loisirs (h/f) enfance 
* Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique de la structure, dans le cadre du 
PEDT de la ville     * Accueillir, animer, encadrer des enfants de 2 à 11 ans sur les temps péri et extrascolaires     * Identifier et évaluer les besoins des 
enfants et de l'équipe d'animation     * Avoir un rôle formateur auprès de l'équipe d'animation     * Participer à la gestion administrative de la structure : 
suivi des états de présence des enfants via concerto (tablette et logiciel), suivi de l'accueil des enfants PAI et/ou ESH, mise en place d'outils de 
fonctionnement, relais avec le responsable, l'équipe d'animation et le service enfance      * Gestion de l'équipe d'animation durant l'absence du 
responsable de la structure : suivi des absences des animateurs, remplacements, encadrement     * Participer à la préparation et animation des réunions 
de concertation et d'information de la structure     * Participer à l'écriture du projet pédagogique     * Veiller en permanence à la sécurité physique et 
psycho-affective des enfants 
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V092221100853922020 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice éducatif accompagnement 
périscolaire ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant ; Animateur ou 
animatrice enfance-jeunesse 

92 

adjoint responsable centre de loisirs (h/f) enfance 
* Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique de la structure, dans le cadre du 
PEDT de la ville     * Accueillir, animer, encadrer des enfants de 2 à 11 ans sur les temps péri et extrascolaires     * Identifier et évaluer les besoins des 
enfants et de l'équipe d'animation     * Avoir un rôle formateur auprès de l'équipe d'animation     * Participer à la gestion administrative de la structure : 
suivi des états de présence des enfants via concerto (tablette et logiciel), suivi de l'accueil des enfants PAI et/ou ESH, mise en place d'outils de 
fonctionnement, relais avec le responsable, l'équipe d'animation et le service enfance      * Gestion de l'équipe d'animation durant l'absence du 
responsable de la structure : suivi des absences des animateurs, remplacements, encadrement     * Participer à la préparation et animation des réunions 
de concertation et d'information de la structure     * Participer à l'écriture du projet pédagogique     * Veiller en permanence à la sécurité physique et 
psycho-affective des enfants 

V092221100853922019 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice éducatif accompagnement 
périscolaire ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant ; Animateur ou 
animatrice enfance-jeunesse 

92 

adjoint responsable centre de loisirs (h/f) enfance 
* Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique de la structure, dans le cadre du 
PEDT de la ville     * Accueillir, animer, encadrer des enfants de 2 à 11 ans sur les temps péri et extrascolaires     * Identifier et évaluer les besoins des 
enfants et de l'équipe d'animation     * Avoir un rôle formateur auprès de l'équipe d'animation     * Participer à la gestion administrative de la structure : 
suivi des états de présence des enfants via concerto (tablette et logiciel), suivi de l'accueil des enfants PAI et/ou ESH, mise en place d'outils de 
fonctionnement, relais avec le responsable, l'équipe d'animation et le service enfance      * Gestion de l'équipe d'animation durant l'absence du 
responsable de la structure : suivi des absences des animateurs, remplacements, encadrement     * Participer à la préparation et animation des réunions 
de concertation et d'information de la structure     * Participer à l'écriture du projet pédagogique     * Veiller en permanence à la sécurité physique et 
psycho-affective des enfants 

V092221100853922018 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice éducatif accompagnement 
périscolaire ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant ; Animateur ou 
animatrice enfance-jeunesse 

92 
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adjoint responsable centre de loisirs (h/f) enfance 
* Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique de la structure, dans le cadre du 
PEDT de la ville     * Accueillir, animer, encadrer des enfants de 2 à 11 ans sur les temps péri et extrascolaires     * Identifier et évaluer les besoins des 
enfants et de l'équipe d'animation     * Avoir un rôle formateur auprès de l'équipe d'animation     * Participer à la gestion administrative de la structure : 
suivi des états de présence des enfants via concerto (tablette et logiciel), suivi de l'accueil des enfants PAI et/ou ESH, mise en place d'outils de 
fonctionnement, relais avec le responsable, l'équipe d'animation et le service enfance      * Gestion de l'équipe d'animation durant l'absence du 
responsable de la structure : suivi des absences des animateurs, remplacements, encadrement     * Participer à la préparation et animation des réunions 
de concertation et d'information de la structure     * Participer à l'écriture du projet pédagogique     * Veiller en permanence à la sécurité physique et 
psycho-affective des enfants 

V092221100853922017 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice éducatif accompagnement 
périscolaire ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant ; Animateur ou 
animatrice enfance-jeunesse 

92 

adjoint responsable centre de loisirs (h/f) enfance 
* Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique de la structure, dans le cadre du 
PEDT de la ville     * Accueillir, animer, encadrer des enfants de 2 à 11 ans sur les temps péri et extrascolaires     * Identifier et évaluer les besoins des 
enfants et de l'équipe d'animation     * Avoir un rôle formateur auprès de l'équipe d'animation     * Participer à la gestion administrative de la structure : 
suivi des états de présence des enfants via concerto (tablette et logiciel), suivi de l'accueil des enfants PAI et/ou ESH, mise en place d'outils de 
fonctionnement, relais avec le responsable, l'équipe d'animation et le service enfance      * Gestion de l'équipe d'animation durant l'absence du 
responsable de la structure : suivi des absences des animateurs, remplacements, encadrement     * Participer à la préparation et animation des réunions 
de concertation et d'information de la structure     * Participer à l'écriture du projet pédagogique     * Veiller en permanence à la sécurité physique et 
psycho-affective des enfants 

V092221100853922016 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice éducatif accompagnement 
périscolaire ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant ; Animateur ou 
animatrice enfance-jeunesse 

92 

adjoint responsable centre de loisirs (h/f) enfance 
* Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique de la structure, dans le cadre du 
PEDT de la ville     * Accueillir, animer, encadrer des enfants de 2 à 11 ans sur les temps péri et extrascolaires     * Identifier et évaluer les besoins des 
enfants et de l'équipe d'animation     * Avoir un rôle formateur auprès de l'équipe d'animation     * Participer à la gestion administrative de la structure : 
suivi des états de présence des enfants via concerto (tablette et logiciel), suivi de l'accueil des enfants PAI et/ou ESH, mise en place d'outils de 
fonctionnement, relais avec le responsable, l'équipe d'animation et le service enfance      * Gestion de l'équipe d'animation durant l'absence du 
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responsable de la structure : suivi des absences des animateurs, remplacements, encadrement     * Participer à la préparation et animation des réunions 
de concertation et d'information de la structure     * Participer à l'écriture du projet pédagogique     * Veiller en permanence à la sécurité physique et 
psycho-affective des enfants 

V092221100853922015 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice éducatif accompagnement 
périscolaire ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant ; Animateur ou 
animatrice enfance-jeunesse 

92 

adjoint responsable centre de loisirs (h/f) enfance 
* Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique de la structure, dans le cadre du 
PEDT de la ville     * Accueillir, animer, encadrer des enfants de 2 à 11 ans sur les temps péri et extrascolaires     * Identifier et évaluer les besoins des 
enfants et de l'équipe d'animation     * Avoir un rôle formateur auprès de l'équipe d'animation     * Participer à la gestion administrative de la structure : 
suivi des états de présence des enfants via concerto (tablette et logiciel), suivi de l'accueil des enfants PAI et/ou ESH, mise en place d'outils de 
fonctionnement, relais avec le responsable, l'équipe d'animation et le service enfance      * Gestion de l'équipe d'animation durant l'absence du 
responsable de la structure : suivi des absences des animateurs, remplacements, encadrement     * Participer à la préparation et animation des réunions 
de concertation et d'information de la structure     * Participer à l'écriture du projet pédagogique     * Veiller en permanence à la sécurité physique et 
psycho-affective des enfants 

V092221100853922014 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice éducatif accompagnement 
périscolaire ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant ; Animateur ou 
animatrice enfance-jeunesse 

92 

adjoint responsable centre de loisirs (h/f) enfance 
* Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique de la structure, dans le cadre du 
PEDT de la ville     * Accueillir, animer, encadrer des enfants de 2 à 11 ans sur les temps péri et extrascolaires     * Identifier et évaluer les besoins des 
enfants et de l'équipe d'animation     * Avoir un rôle formateur auprès de l'équipe d'animation     * Participer à la gestion administrative de la structure : 
suivi des états de présence des enfants via concerto (tablette et logiciel), suivi de l'accueil des enfants PAI et/ou ESH, mise en place d'outils de 
fonctionnement, relais avec le responsable, l'équipe d'animation et le service enfance      * Gestion de l'équipe d'animation durant l'absence du 
responsable de la structure : suivi des absences des animateurs, remplacements, encadrement     * Participer à la préparation et animation des réunions 
de concertation et d'information de la structure     * Participer à l'écriture du projet pédagogique     * Veiller en permanence à la sécurité physique et 
psycho-affective des enfants 

V092221100853922013 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice éducatif accompagnement 

92 
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classe, Adjoint d'animation, 
Animateur principal de 1ère classe, 
Animateur principal de 2ème classe 

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

animatrice enfance-jeunesse 

adjoint responsable centre de loisirs (h/f) enfance 
* Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique de la structure, dans le cadre du 
PEDT de la ville     * Accueillir, animer, encadrer des enfants de 2 à 11 ans sur les temps péri et extrascolaires     * Identifier et évaluer les besoins des 
enfants et de l'équipe d'animation     * Avoir un rôle formateur auprès de l'équipe d'animation     * Participer à la gestion administrative de la structure : 
suivi des états de présence des enfants via concerto (tablette et logiciel), suivi de l'accueil des enfants PAI et/ou ESH, mise en place d'outils de 
fonctionnement, relais avec le responsable, l'équipe d'animation et le service enfance      * Gestion de l'équipe d'animation durant l'absence du 
responsable de la structure : suivi des absences des animateurs, remplacements, encadrement     * Participer à la préparation et animation des réunions 
de concertation et d'information de la structure     * Participer à l'écriture du projet pédagogique     * Veiller en permanence à la sécurité physique et 
psycho-affective des enfants 

V092221100853922012 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice éducatif accompagnement 
périscolaire ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant ; Animateur ou 
animatrice enfance-jeunesse 

92 

adjoint responsable centre de loisirs (h/f) enfance 
* Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique de la structure, dans le cadre du 
PEDT de la ville     * Accueillir, animer, encadrer des enfants de 2 à 11 ans sur les temps péri et extrascolaires     * Identifier et évaluer les besoins des 
enfants et de l'équipe d'animation     * Avoir un rôle formateur auprès de l'équipe d'animation     * Participer à la gestion administrative de la structure : 
suivi des états de présence des enfants via concerto (tablette et logiciel), suivi de l'accueil des enfants PAI et/ou ESH, mise en place d'outils de 
fonctionnement, relais avec le responsable, l'équipe d'animation et le service enfance      * Gestion de l'équipe d'animation durant l'absence du 
responsable de la structure : suivi des absences des animateurs, remplacements, encadrement     * Participer à la préparation et animation des réunions 
de concertation et d'information de la structure     * Participer à l'écriture du projet pédagogique     * Veiller en permanence à la sécurité physique et 
psycho-affective des enfants 

V092221100853922011 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice éducatif accompagnement 
périscolaire ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant ; Animateur ou 
animatrice enfance-jeunesse 

92 

adjoint responsable centre de loisirs (h/f) enfance 
* Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique de la structure, dans le cadre du 
PEDT de la ville     * Accueillir, animer, encadrer des enfants de 2 à 11 ans sur les temps péri et extrascolaires     * Identifier et évaluer les besoins des 
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enfants et de l'équipe d'animation     * Avoir un rôle formateur auprès de l'équipe d'animation     * Participer à la gestion administrative de la structure : 
suivi des états de présence des enfants via concerto (tablette et logiciel), suivi de l'accueil des enfants PAI et/ou ESH, mise en place d'outils de 
fonctionnement, relais avec le responsable, l'équipe d'animation et le service enfance      * Gestion de l'équipe d'animation durant l'absence du 
responsable de la structure : suivi des absences des animateurs, remplacements, encadrement     * Participer à la préparation et animation des réunions 
de concertation et d'information de la structure     * Participer à l'écriture du projet pédagogique     * Veiller en permanence à la sécurité physique et 
psycho-affective des enfants 

V092221100853922010 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice éducatif accompagnement 
périscolaire ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant ; Animateur ou 
animatrice enfance-jeunesse 

92 

adjoint responsable centre de loisirs (h/f) enfance 
* Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique de la structure, dans le cadre du 
PEDT de la ville     * Accueillir, animer, encadrer des enfants de 2 à 11 ans sur les temps péri et extrascolaires     * Identifier et évaluer les besoins des 
enfants et de l'équipe d'animation     * Avoir un rôle formateur auprès de l'équipe d'animation     * Participer à la gestion administrative de la structure : 
suivi des états de présence des enfants via concerto (tablette et logiciel), suivi de l'accueil des enfants PAI et/ou ESH, mise en place d'outils de 
fonctionnement, relais avec le responsable, l'équipe d'animation et le service enfance      * Gestion de l'équipe d'animation durant l'absence du 
responsable de la structure : suivi des absences des animateurs, remplacements, encadrement     * Participer à la préparation et animation des réunions 
de concertation et d'information de la structure     * Participer à l'écriture du projet pédagogique     * Veiller en permanence à la sécurité physique et 
psycho-affective des enfants 

V092221100853922009 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice éducatif accompagnement 
périscolaire ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant ; Animateur ou 
animatrice enfance-jeunesse 

92 

adjoint responsable centre de loisirs (h/f) enfance 
* Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique de la structure, dans le cadre du 
PEDT de la ville     * Accueillir, animer, encadrer des enfants de 2 à 11 ans sur les temps péri et extrascolaires     * Identifier et évaluer les besoins des 
enfants et de l'équipe d'animation     * Avoir un rôle formateur auprès de l'équipe d'animation     * Participer à la gestion administrative de la structure : 
suivi des états de présence des enfants via concerto (tablette et logiciel), suivi de l'accueil des enfants PAI et/ou ESH, mise en place d'outils de 
fonctionnement, relais avec le responsable, l'équipe d'animation et le service enfance      * Gestion de l'équipe d'animation durant l'absence du 
responsable de la structure : suivi des absences des animateurs, remplacements, encadrement     * Participer à la préparation et animation des réunions 
de concertation et d'information de la structure     * Participer à l'écriture du projet pédagogique     * Veiller en permanence à la sécurité physique et 
psycho-affective des enfants 
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V092221100853922008 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice éducatif accompagnement 
périscolaire ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant ; Animateur ou 
animatrice enfance-jeunesse 

92 

adjoint responsable centre de loisirs (h/f) enfance 
* Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique de la structure, dans le cadre du 
PEDT de la ville     * Accueillir, animer, encadrer des enfants de 2 à 11 ans sur les temps péri et extrascolaires     * Identifier et évaluer les besoins des 
enfants et de l'équipe d'animation     * Avoir un rôle formateur auprès de l'équipe d'animation     * Participer à la gestion administrative de la structure : 
suivi des états de présence des enfants via concerto (tablette et logiciel), suivi de l'accueil des enfants PAI et/ou ESH, mise en place d'outils de 
fonctionnement, relais avec le responsable, l'équipe d'animation et le service enfance      * Gestion de l'équipe d'animation durant l'absence du 
responsable de la structure : suivi des absences des animateurs, remplacements, encadrement     * Participer à la préparation et animation des réunions 
de concertation et d'information de la structure     * Participer à l'écriture du projet pédagogique     * Veiller en permanence à la sécurité physique et 
psycho-affective des enfants 

V092221100853922007 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice éducatif accompagnement 
périscolaire ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant ; Animateur ou 
animatrice enfance-jeunesse 

92 

adjoint responsable centre de loisirs (h/f) enfance 
* Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique de la structure, dans le cadre du 
PEDT de la ville     * Accueillir, animer, encadrer des enfants de 2 à 11 ans sur les temps péri et extrascolaires     * Identifier et évaluer les besoins des 
enfants et de l'équipe d'animation     * Avoir un rôle formateur auprès de l'équipe d'animation     * Participer à la gestion administrative de la structure : 
suivi des états de présence des enfants via concerto (tablette et logiciel), suivi de l'accueil des enfants PAI et/ou ESH, mise en place d'outils de 
fonctionnement, relais avec le responsable, l'équipe d'animation et le service enfance      * Gestion de l'équipe d'animation durant l'absence du 
responsable de la structure : suivi des absences des animateurs, remplacements, encadrement     * Participer à la préparation et animation des réunions 
de concertation et d'information de la structure     * Participer à l'écriture du projet pédagogique     * Veiller en permanence à la sécurité physique et 
psycho-affective des enfants 

V092221100853922006 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice éducatif accompagnement 
périscolaire ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant ; Animateur ou 
animatrice enfance-jeunesse 

92 
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adjoint responsable centre de loisirs (h/f) enfance 
* Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique de la structure, dans le cadre du 
PEDT de la ville     * Accueillir, animer, encadrer des enfants de 2 à 11 ans sur les temps péri et extrascolaires     * Identifier et évaluer les besoins des 
enfants et de l'équipe d'animation     * Avoir un rôle formateur auprès de l'équipe d'animation     * Participer à la gestion administrative de la structure : 
suivi des états de présence des enfants via concerto (tablette et logiciel), suivi de l'accueil des enfants PAI et/ou ESH, mise en place d'outils de 
fonctionnement, relais avec le responsable, l'équipe d'animation et le service enfance      * Gestion de l'équipe d'animation durant l'absence du 
responsable de la structure : suivi des absences des animateurs, remplacements, encadrement     * Participer à la préparation et animation des réunions 
de concertation et d'information de la structure     * Participer à l'écriture du projet pédagogique     * Veiller en permanence à la sécurité physique et 
psycho-affective des enfants 

V092221100853922005 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice éducatif accompagnement 
périscolaire ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant ; Animateur ou 
animatrice enfance-jeunesse 

92 

adjoint responsable centre de loisirs (h/f) enfance 
* Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique de la structure, dans le cadre du 
PEDT de la ville     * Accueillir, animer, encadrer des enfants de 2 à 11 ans sur les temps péri et extrascolaires     * Identifier et évaluer les besoins des 
enfants et de l'équipe d'animation     * Avoir un rôle formateur auprès de l'équipe d'animation     * Participer à la gestion administrative de la structure : 
suivi des états de présence des enfants via concerto (tablette et logiciel), suivi de l'accueil des enfants PAI et/ou ESH, mise en place d'outils de 
fonctionnement, relais avec le responsable, l'équipe d'animation et le service enfance      * Gestion de l'équipe d'animation durant l'absence du 
responsable de la structure : suivi des absences des animateurs, remplacements, encadrement     * Participer à la préparation et animation des réunions 
de concertation et d'information de la structure     * Participer à l'écriture du projet pédagogique     * Veiller en permanence à la sécurité physique et 
psycho-affective des enfants 

V092221100853922004 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice éducatif accompagnement 
périscolaire ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant ; Animateur ou 
animatrice enfance-jeunesse 

92 

adjoint responsable centre de loisirs (h/f) enfance 
* Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique de la structure, dans le cadre du 
PEDT de la ville     * Accueillir, animer, encadrer des enfants de 2 à 11 ans sur les temps péri et extrascolaires     * Identifier et évaluer les besoins des 
enfants et de l'équipe d'animation     * Avoir un rôle formateur auprès de l'équipe d'animation     * Participer à la gestion administrative de la structure : 
suivi des états de présence des enfants via concerto (tablette et logiciel), suivi de l'accueil des enfants PAI et/ou ESH, mise en place d'outils de 
fonctionnement, relais avec le responsable, l'équipe d'animation et le service enfance      * Gestion de l'équipe d'animation durant l'absence du 
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responsable de la structure : suivi des absences des animateurs, remplacements, encadrement     * Participer à la préparation et animation des réunions 
de concertation et d'information de la structure     * Participer à l'écriture du projet pédagogique     * Veiller en permanence à la sécurité physique et 
psycho-affective des enfants 

V092221100853922003 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice éducatif accompagnement 
périscolaire ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant ; Animateur ou 
animatrice enfance-jeunesse 

92 

adjoint responsable centre de loisirs (h/f) enfance 
* Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique de la structure, dans le cadre du 
PEDT de la ville     * Accueillir, animer, encadrer des enfants de 2 à 11 ans sur les temps péri et extrascolaires     * Identifier et évaluer les besoins des 
enfants et de l'équipe d'animation     * Avoir un rôle formateur auprès de l'équipe d'animation     * Participer à la gestion administrative de la structure : 
suivi des états de présence des enfants via concerto (tablette et logiciel), suivi de l'accueil des enfants PAI et/ou ESH, mise en place d'outils de 
fonctionnement, relais avec le responsable, l'équipe d'animation et le service enfance      * Gestion de l'équipe d'animation durant l'absence du 
responsable de la structure : suivi des absences des animateurs, remplacements, encadrement     * Participer à la préparation et animation des réunions 
de concertation et d'information de la structure     * Participer à l'écriture du projet pédagogique     * Veiller en permanence à la sécurité physique et 
psycho-affective des enfants 

V092221100853922002 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice éducatif accompagnement 
périscolaire ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant ; Animateur ou 
animatrice enfance-jeunesse 

92 

adjoint responsable centre de loisirs (h/f) enfance 
* Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique de la structure, dans le cadre du 
PEDT de la ville     * Accueillir, animer, encadrer des enfants de 2 à 11 ans sur les temps péri et extrascolaires     * Identifier et évaluer les besoins des 
enfants et de l'équipe d'animation     * Avoir un rôle formateur auprès de l'équipe d'animation     * Participer à la gestion administrative de la structure : 
suivi des états de présence des enfants via concerto (tablette et logiciel), suivi de l'accueil des enfants PAI et/ou ESH, mise en place d'outils de 
fonctionnement, relais avec le responsable, l'équipe d'animation et le service enfance      * Gestion de l'équipe d'animation durant l'absence du 
responsable de la structure : suivi des absences des animateurs, remplacements, encadrement     * Participer à la préparation et animation des réunions 
de concertation et d'information de la structure     * Participer à l'écriture du projet pédagogique     * Veiller en permanence à la sécurité physique et 
psycho-affective des enfants 

V092221100853922001 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice éducatif accompagnement 

92 
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classe, Adjoint d'animation, 
Animateur principal de 1ère classe, 
Animateur principal de 2ème classe 

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

animatrice enfance-jeunesse 

adjoint responsable centre de loisirs (h/f) enfance 
* Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique de la structure, dans le cadre du 
PEDT de la ville     * Accueillir, animer, encadrer des enfants de 2 à 11 ans sur les temps péri et extrascolaires     * Identifier et évaluer les besoins des 
enfants et de l'équipe d'animation     * Avoir un rôle formateur auprès de l'équipe d'animation     * Participer à la gestion administrative de la structure : 
suivi des états de présence des enfants via concerto (tablette et logiciel), suivi de l'accueil des enfants PAI et/ou ESH, mise en place d'outils de 
fonctionnement, relais avec le responsable, l'équipe d'animation et le service enfance      * Gestion de l'équipe d'animation durant l'absence du 
responsable de la structure : suivi des absences des animateurs, remplacements, encadrement     * Participer à la préparation et animation des réunions 
de concertation et d'information de la structure     * Participer à l'écriture du projet pédagogique     * Veiller en permanence à la sécurité physique et 
psycho-affective des enfants 

V094221100853921001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée des publics 94 

Référent de quartier (h/f) Vie des quartiers 
Mène une réflexion sur la  relance et la transformation des comités de quartiers sur la Ville.  Anime les comités de quartiers de manière participative 
Sensibilise et prend part à la conception et à la mise en oeuvre des démarches de démocratie participative  Contribue à une participation et une 
mobilisation représentative de la diversité des habitants  Accompagne et conseille les élus délégués à la vie des quartiers. Produit des éléments d'aide à la 
décision pour les Elus Participe à la réflexion autour de la Coopérative citoyenne En lien avec le Contrat de Ville, étudie et prend part à la mise en place des 
conseils citoyens, d'une GUP et à tout projet relatif aux quartiers prioritaires Analyse et réfléchit à une stratégie territoriale de développement local 
Contribue à l'émergence de tout événement visant à créer du lien social, de manière participative avec les habitants, associations et services municipaux  
Contribue activement à l'émergence et à la valorisation des initiatives des habitants en les accompagnants dans la structuration et la mise en place de 
leurs projets. Participe et contribue à l'élaboration du diagnostic social du quartier 

V094221100853905001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Collaborateur Ressources Humaines  (h/f)- 5519 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un Collaborateur Ressources Humaines (F/H) Filière 
administrative - Catégorie B   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. 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. 

V094221100853887001 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 94 
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intégration directe 

Psychologue à l'accueil familial départemental (PARANGON) (h/f) - 1782 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Psychologue à l'Accueil Familial Départemental (F/H) 
PARANGON à Joinville-Le-Pont Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le 
Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La 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. 

V094221100853841001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier (h/f) CADRE DE VIE ET AMENAGEMENT 
La ville de Limeil-Brévannes (près de 30 000 habitants), située à 12 kms de Paris dans le département du Val-de-Marne, conjugue de nombreux atouts : 
une ville verte et dynamique à la frontière de la ville et de la campagne.   Engagée dans de nombreuses opérations structurantes, la Ville de Limeil-
Brévannes porte des politiques publiques ambitieuses d'attractivité dont la Direction du Cadre de Vie et de l'Environnement est un des composants 
majeurs. La Direction du Cadre de Vie et de l'Environnement est composée de deux services : le service voirie et le service des espaces verts.  Sous l'autorité 
du responsable du service des espaces verts, le/la jardinier(e), professionnel(le) de l'environnement, met ses connaissances théoriques et pratiques au 
service des espaces publics de la Ville.   Il/elle contribue à l'embellissement des espaces verts de la Ville.  Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique de 
18 agents dans un environnement propice à votre épanouissement professionnel, venez nous rejoindre !   Le/la jardinier(e) a pour missions :    - entretien 
courant des espaces verts : tonte, arrosage, fertilisation, tailles saisonnières, désherbage, débroussaillage, ramassage des feuilles mortes, ...  - travail et 
préparation des sols préalablement aux divers travaux : terrassement, bêchage, désherbage, plantations, engazonnement,  - réalisation de massifs, de 
plantations,  - traitement phytosanitaire (utilisation et stockage),  - gestion et entretien du matériel et de l'outillage,  - ramassage des papiers et autres 
détritus,  - salage (neige) en hiver.  Connaissances :  - CAP/BEP ou baccalauréat professionnel en espaces verts, - Maîtrise des techniques d'entretien des 
espaces verts et d'aménagement paysager, - Connaissance de la conduite d'engins (tels que tracteurs, tondeuses autoportées) appréciée, - Expérience sur 
un poste similaire serait un plus.   Compétences techniques et savoir-être :   - Savoir travailler en autonomie et en équipe, - Savoir organiser son travail en 
fonction des consignes écrites ou orales, - Capacité d'adaptation, - Rigoureux(se) et organisé(e), - Permis B indispensable. 

V094221100853873001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Conseiller des APS, 
Conseiller principal des APS 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
94 

Responsable des équipements sportifs et parcs interdépartementaux (f/h) - 967 Direction de la Jeunesse, des Sports, des Villages Vacances et de la Vie 
associative 
Sous l'autorité de la cheffe de service et de son adjointe, vous aurez pour missions : * Coordonner et assurer la gestion des dossiers équipements sportifs   
* Suivi de la gestion et des projets développés sur des parcs interdépartementaux et une Île  de loisirs * Suivi de la gestion de deux équipements sportifs 
départementaux  * Contribuer au suivi administratif, financier et juridique des projets d'équipements sportifs, des  subventions allouées aux structures 
interdépartementales et départementales, ...  * Participation à la politique sportive départementale sous toutes ses formes 

V094221100853871001 Assistant socio-éducatif, Assistant Poste vacant suite à 35h00 A Responsable territorial ou territoriale 94 
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Département du Val-de-Marne 

socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller hors classe 
socio-éducatif 

une mutation vers 
autre collectivité 

d'action sociale 

Responsable adjoint polyvalence insertion adjoint au reds de l'EDS Gentilly - 10427 - (f/h) Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours 
vers l'Emploi 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE Un Responsable adjoint polyvalence insertion, adjoint au Responsable de l'Espace Départemental des 
Solidarités Gentilly(f/h) (Conseillers sociaux-éducatifs ou Assistants Territoriaux socio-éducatifs principaux)  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. Pilote de l'action sociale et des politiques 
de solidarités sur son territoire, le Département agit en faveur de l'insertion sociale et professionnelle afin de lutter contre toutes les formes d'exclusion, et 
de protéger les publics vulnérables. 

V092221100853857001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste CIRIL 3929 - Aide auxiliaire de puériculture  
* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 12 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V093221100853852001 
 
Villetaneuse 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil et de secrétariat du Centre socio culturel (h/f) CSC 
Il/elle participe à la mise en lien des activités du service et à la mise en place, dans les délais, de l'ensemble des procédures administratives du service. 
Il/elle participe à la mise en oeuvre du projet d'animation globale du centre socioculturel en animant et développant la fonction accueil. 

V094221100853844001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent polyvalent de piscine - réseau des piscines de GPSEA H/F Direction sports et culture 
En tant qu'agent de GPSEA au sein de la direction sport et culture qui comprend un réseau de 7 piscines, vous serez affecté prioritairement à la piscine de 
Sucy-en-Brie, où vous accomplirez les missions suivantes, sous l'autorité du responsable de l'équipement.  Sous l'autorité hiérarchique du responsable 
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d'équipement et de son adjoint, l'agent polyvalent assure les missions suivantes :  - Assurer l'entretien et le nettoyage des locaux ; - Prendre en charge 
l'accueil téléphonique et physique des usagers ; - Tenir la caisse lors des ouvertures au public et aux activités spécialisées. 

V092221100853833001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste CIRIL 6094 - Auxiliaire de puériculture  
* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V094221100853830001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des affaires 
européennes et internationales 

94 

Chargé de projets FSE (f/h) - 10574 Direction des Affaires Européennes et Internationales 
Sous la responsabilité hiérarchique directe de la cheffe du service des affaires européennes, vous avez pour missions : - Assurer la gestion des opérations 
cofinancées, de l'accompagnement à la demande de subvention jusqu'au terme de leur réalisation, suivant toutes les étapes de la piste d'audit FSE ; - 
Participer au pilotage général de la subvention globale ; - Agir en forte transversalité avec les directions concernées et les services de l'Etat ; - Assurer un 
rôle d'appui et d'animation auprès des porteurs de projets internes et externes ; 

V093221100853814001 
 
CCAS de Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil / guichet (H/F) Centre Municipal de Santé 
SYNTHESE DU POSTE :  Accueil du centre de santé (physique et téléphonique), prise de rendez-vous de consultation, vérification des droits et 
encaissement.  Activités principales :  Accueil physique et téléphonique du public : Prise de rendez-vous Orienter les patients Informer sur le 
fonctionnement du Centre  Gérer les premiers recours avec l'infirmière Passer les communications aux médecins  Prendre les messages  Guichets : * 
Accueil des patients en vue de faire payer les consultations  * Vérification des droits, carte Vitale et des papiers fournis et     recherches sur historique en 
cas d'impayé, d'acompte, etc * Explications des droits  * Paiement et encaissement  (mandaitaire de la régie des recettes CMS) * Contrôle de la caisse en 
fin de service. * Suivi des listes des consultations et des problèmes techniques   En fin de journée : * Fermeture de la porte principale du CMS, vérification 
de la fermeture de l'ensemble des portes et fenêtres et de l'extinction des lumières  * Scanner les documents médicaux des médecins 

V094221100853823001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social enfance espace départemental des solidarités Boissy - 1167 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
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LE DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE RECRUTE par voie statutaire ou contractuelle et régulièrement tout au long de l'année   Le Val de Marne, un 
département au service des publics. Avec 8000 agents, le département du val de Marne est un des premiers employeurs du territoire.  La Direction de la 
Protection de l'Enfance et de la Jeunesse met en oeuvre la politique de prévention et de protection de l'enfance définie par l'exécutif. Pour son ESPACE 
DEPARTEMENTAL DES SOLIDARITES BOISSY un Travailleur social enfance Filière médico-sociale Catégorie A 

V092221100853817001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste CIRIL 2909 - Auxiliaire de puériculture  
* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V093221100853803001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Chargé de mission Emploi Formation (h/f)-  P 2022 10 970  
La direction Emploi et Insertion fait le lien entre développement économique et acteurs de l'emploi et de la formation afin que les opportunités 
économiques puissent bénéficier aux habitants du territoire.  En lien avec les organismes de formation, les structures emploi/insertion du territoire et en 
fonction des besoins publics, le chargé de mission emploi formation aura pour mission globale de faire le lien entre les offres et les demandes d'emploi à 
travers des opérations de recrutement ou préalablement grâce à des opérations de formation permettant la montée en compétences dans des métiers en 
tension. Le chargé de mission dédié à la clause de recrutement local mettra en oeuvre toutes les actions pour favoriser la connaissance du dispositif par les 
employeurs, l'entrée dans la clause des publics.  Rattachement hiérarchique du poste : Responsable Espace Maison de l'Emploi La Courneuve 

V094221100853793001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 Chargé ou chargée d'accueil 94 

Gestionnaire état civil Affaires civiles 
* Accueillir le public * Réceptionner les déclarations de naissances, * Enregistrer les naissances, reconnaissances antérieures ou postérieures à la 
naissance  * Enregistrer les naissances extérieures, * Relire les actes et les éditer sur papier timbré, éditer les pièces délivrées, * Gérer et mettre à jour les 
demandes de livrets de famille, * Tenir les registres des naissances de l'année en cours * Mettre à jour les actes de l'année en cours * Mettre à jour les 
actes et gérer les mentions à apposer en marge des actes (manuscrit et informatique) * Vérifier les mentions apposées, contacter les mairies pour 
règlement des difficultés * Traiter les rectifications d'état civil. * Gérer les demandes d'actes de naissances par courrier, Internet et fax et établir les copies 
intégrales et les extraits d'actes  * Accueillir les futurs époux * Traiter et contrôler les dossiers, éditer les documents, * Tenir les registres des mariages de 
l'année en cours, * Traiter les mentions de divorces. * Traiter les transcriptions de jugements de divorce, * Traiter les demandes de copies d'actes de 
mariages * Veiller à la coordination avec le secrétariat des élus et l'accueil * Assister les élus lors des cérémonies de mariage * Réceptionner, enregistrer 
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les décès, les transcriptions de décès * Suivre les déclarations des opérateurs funéraires en matière de transports de corps ou de soins, * Traiter les 
demandes d'autorisation de crémation et de fermeture de cercueils * Traiter les demandes et les renouvellements de concessions de cimetière  * Traiter 
les demandes d'inhumations ou d'exhumations, * Tenir les registres des décès de l'année en cours, * Réceptionner les familles, les opérateurs funéraires et 
les déclarants, * Traiter les demandes de copies d'actes de décès * Apposer les mentions sur les actes de décès * Informer les familles concernant les 
certificats d'hérédité * Gérer la régie de recette  * Veiller à la coordination avec la conservation du cimetière 

V094221100853809001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social enfance espace départemental des solidarités Joinville - 7305 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
LE DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE RECRUTE par voie statutaire ou contractuelle et régulièrement tout au long de l'année   Le Val de Marne, un 
département au service des publics. Avec 8000 agents, le département du val de Marne est un des premiers employeurs du territoire.  La Direction de la 
Protection de l'Enfance et de la Jeunesse met en oeuvre la politique de prévention et de protection de l'enfance définie par l'exécutif. Pour son ESPACE 
DEPARTEMENTAL DES SOLIDARITES Joinville un Travailleur social enfance Filière médico-sociale Catégorie A 

V092221100853786001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste CIRIL 2218 - Auxiliaire de puériculture  
* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V094221100853794001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire administratif et financier (f/h) - 9489 Direction de l'Education et des Collèges 
Sous l'autorité directe du Chef du Service SAF (Service Administratif et Financier), constitué d'une équipe de 11 personnes, vous avez pour missions : - Vous 
êtes l'interlocuteur privilégié des collèges ; - Exercer les contrôles budgétaires inhérents aux autorités de tutelle des collèges publics ; - Analyser les actes 
budgétaires votés par les Conseils d'administration ; - Participer à l'élaboration de la dotation globale de fonctionnement ; - Accompagner les collèges sur 
les questions budgétaires et comptables ; - Assurer, sous la responsabilité du chef de service, la gestion administrative et le suivi financier des collèges 
publics d'un des secteurs géographiques dédié dont le périmètre est susceptible d'évoluer ; 

V094221100853782001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 
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Travailleur social enfance espace départemental des solidarités Gentilly - 1248 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
LE DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE RECRUTE par voie statutaire ou contractuelle et régulièrement tout au long de l'année   Le Val de Marne, un 
département au service des publics. Avec 8000 agents, le département du val de Marne est un des premiers employeurs du territoire.  La Direction de la 
Protection de l'Enfance et de la Jeunesse met en oeuvre la politique de prévention et de protection de l'enfance définie par l'exécutif. Pour son ESPACE 
DEPARTEMENTAL DES SOLIDARITES GENTILLY un Travailleur social enfance Filière médico-sociale Catégorie A 

V094221100853770001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Gestionnaire démarches citoyennes Affaires civiles 
Constitue des dossiers de passeports et de cartes nationales d'identité  Constitue et délivrer des dossiers d'attestations d'accueil Constitue les dossiers des 
recensements militaires Légalise des signatures Etablit des certificats divers (vie commune...) Inscrit sur les listes électorales Gère la remise des objets 
trouvés Prend les rendez-vous Gère les cartes nationales d'identité et passeports (préparation des envois en préfecture, contrôle des dossiers en 
provenance de la préfecture, tenue des récépissés de remise, envoi de convocations)  Envoie tous les 15 jours en préfecture les dossiers des passeports 
retirés Gère et contrôle les dossiers en cours (relance, demandes ajournées, incomplètes, prêtes....)  Classe les différents dossiers (attestations d'accueil et 
les coupons...) Gère les besoins en petit matériel (imprimés, pochettes photos, tampons ...) Gère les archives Prendre les rendez-vous Assure l'accueil 
téléphonique  Gère le recensement militaire (vérification des dossiers saisis et transmission au BSN) Gère les élections (tenue des listes, vérification des 
inscriptions, participation à la préparation des commissions et des scrutins, enquêtes) Enregistre et classe les cartes nationales d'identité et les passeports   
Contrôle les attestations d'accueil avant l'envoi en signature et enregistrer les visas  Gère les objets trouvés Gère les rattachements Commune Notifie les 
documents  Enregistre et classe les avis préfectoraux des regroupements familiaux 

V092221100853775001 
 
Mairie de MEUDON 

Agent de maîtrise, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (F/H) Espaces verts 
Entretien des espaces verts et fleuris de la ville. 

V092221100853758001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste CIRIL 4023 - Auxiliaire de puériculture  
* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V094221100853762001 Assistant socio-éducatif, Assistant Poste vacant suite à 35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 
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Département du Val-de-Marne 

socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Assistant social - conseiller en économie sociale et familiale en espace départemental des solidarités (qppv) Villeneuve-Saint-Georges - 334 - (f/h) 
Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai A La Direction de l'Action Sociale,de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi Un Assistant social 
en Espace Départemental des Solidarités (EDS) Villeneuve-Saint-Georges ou des Conseillers en Economie Sociale et Familiale (h/f) -Cadre A - Filière 
médico-sociale-  La Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics 
de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie.L'Espace Départemental des Solidarité (EDS) exerce sur son 
territoire d'intervention, des missions d'actions médico-sociales et éducatives relevant du service public départemental. Il réunit 3 équipes 
pluridisciplinaires: service social, enfance et PMI, qui concourent à, et/ou mettent en oeuvre, des missions de prévention, de protection, de suivi et 
d'accompagnement de la population d'un territoire mono ou pluri-communal. Ces missions sont mises en oeuvre dans une approche globale et 
partenariale qui favorise les projets collectifs, complémentaires de l'accompagnement individuel. 

V094221100853750001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Gestionnaire démarches citoyennes Affaires civiles 
Constitue des dossiers de passeports et de cartes nationales d'identité  Constitue et délivrer des dossiers d'attestations d'accueil Constitue les dossiers des 
recensements militaires Légalise des signatures Etablit des certificats divers (vie commune...) Inscrit sur les listes électorales Gère la remise des objets 
trouvés Prend les rendez-vous Gère les cartes nationales d'identité et passeports (préparation des envois en préfecture, contrôle des dossiers en 
provenance de la préfecture, tenue des récépissés de remise, envoi de convocations)  Envoie tous les 15 jours en préfecture les dossiers des passeports 
retirés Gère et contrôle les dossiers en cours (relance, demandes ajournées, incomplètes, prêtes....)  Classe les différents dossiers (attestations d'accueil et 
les coupons...) Gère les besoins en petit matériel (imprimés, pochettes photos, tampons ...) Gère les archives Prendre les rendez-vous Assure l'accueil 
téléphonique  Gère le recensement militaire (vérification des dossiers saisis et transmission au BSN) Gère les élections (tenue des listes, vérification des 
inscriptions, participation à la préparation des commissions et des scrutins, enquêtes) Enregistre et classe les cartes nationales d'identité et les passeports   
Contrôle les attestations d'accueil avant l'envoi en signature et enregistrer les visas  Gère les objets trouvés Gère les rattachements Commune Notifie les 
documents  Enregistre et classe les avis préfectoraux des regroupements familiaux 

V094221100853748001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social - conseiller en économie sociale et familiale en espace départemental des solidarités (qppv) Villeneuve-Saint-Georges - 6387 - (f/h) 
Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai A La Direction de l'Action Sociale,de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi Un Assistant social 
en Espace Départemental des Solidarités (EDS) Villeneuve-Saint-Georges ou des Conseillers en Economie Sociale et Familiale (h/f) -Cadre A - Filière 
médico-sociale-  La Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics 
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de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie.L'Espace Départemental des Solidarité (EDS) exerce sur son 
territoire d'intervention, des missions d'actions médico-sociales et éducatives relevant du service public départemental. Il réunit 3 équipes 
pluridisciplinaires: service social, enfance et PMI, qui concourent à, et/ou mettent en oeuvre, des missions de prévention, de protection, de suivi et 
d'accompagnement de la population d'un territoire mono ou pluri-communal. Ces missions sont mises en oeuvre dans une approche globale et 
partenariale qui favorise les projets collectifs, complémentaires de l'accompagnement individuel. 

V093221100853744001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Aide-soignant de classe normale 

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

28h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide soignant SSIAD 
L'agent contribue à la prise en charge de la personne âgée dépendante et /ou malade. Il travaille en collaboration, sous la responsabilité et l'encadrement 
d'une infirmière, à des soins d'hygiène et relationnels afin de palier à un manque partiel ou total d'autonomie de la personne prise en charge. 

V092221100853738001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, prendre en charge l'enfant individuellement ou en groupe, participer à l'élaboration et au 
suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des soins quotidiens et mener les activités qui contribuent à l'éveil de l'enfant. 

V094221100853728001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social - conseiller en économie sociale et familiale en espace départemental des solidarités (qppv) Villeneuve-Saint-Georges - 6382 - (f/h) 
Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNERECRUTE sans délai A La Direction de l'Action Sociale,de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi Un Assistant social 
en Espace Départemental des Solidarités (EDS) Villeneuve-Saint-Georges ou des Conseillers en Economie Sociale et Familiale (h/f) -Cadre A - Filière 
médico-sociale-  La Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics 
de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie.L'Espace Départemental des Solidarité (EDS) exerce sur son 
territoire d'intervention, des missions d'actions médico-sociales et éducatives relevant du service public départemental. Il réunit 3 équipes 
pluridisciplinaires: service social, enfance et PMI, qui concourent à, et/ou mettent en oeuvre, des missions de prévention, de protection, de suivi et 
d'accompagnement de la population d'un territoire mono ou pluri-communal. Ces missions sont mises en oeuvre dans une approche globale et 
partenariale qui favorise les projets collectifs, complémentaires de l'accompagnement individuel. 

V094221100853732001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien (h/f) Moyens généraux 
Au sein du service des moyens généraux, et sous l'autorité du coordonnateur d'entretien des locaux, l'agent d'entretien est chargé des prestations de 
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nettoyage au sein du conservatoire de Limeil-Brévannes et des bureaux de GPSEA situés à Marco Polo à Sucy-en-Brie. A ce titre, il/elle assure les missions 
suivantes : - Nettoyer Les locaux : espaces publics, techniques, cuisines, sanitaires, bureaux ; - Veiller à la bonne utilisation et l'entretien du matériel et des 
produits mis à disposition ; - Nettoyer régulièrement les murs et portes des traces et tâches qui pourraient s'y trouver ; - Organiser méthodiquement son 
travail en fonction du planning et des consignes de sécurité ; - Maintenir le stock des produits d'entretien et d'hygiène et passer les commandes (le cas 
échéant), ou signaler le besoin de réassort ; - Respecter toutes les règles d'hygiène et sécurité. - Afin d'assurer la continuité du service public, l'agent peut 
être amené à intervenir dans d'autres services pour des prestations de nettoyage. 

V094221100853724001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Agent d'entretien des réseaux d'eau 

potable et d'assainissement 
94 

Chargé d'opération au Service Conception Travaux Assainissement des Berges SCTAB (f/h) - 7227 Direction des Services de l'Environnement et de 
l'Assainissement 
Sous l'autorité du chef de service, vous avez pour mission : - Vous êtes en charge des opérations de conception et de travaux ; 

V094221100853715002 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil GRU 
- Assurer un accueil de qualité  aux usagers  qu'il soit téléphonique ou physique   -  Remise de ticket d'attente pour l'état-civil et les affaires générales et 
suivi file d'attente  - Enregistrement des demandes de RdV pour les Passeports et les CNI - Suivi des arrivées des rendez-vous CNI - Passeport - " Suivi des 
arrivées des rendez-vous enregistrement PACS " - Gestion des parafeurs en retour de signature (apposition date, nom du signataire, copie, remise, 
archivage) - Gestion / Approvisionnement des formulaires de pièces à fournir  - Remise de documents aux usagers - Tri, classement et archivage de 
documents - Tenue et gestion du registre d'affichage en mairie - Enregistrement des objets trouvés - convocation - remise 

V092221100853713002 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Accompagner l'enfant : - Assurer l'accueil et l'encadrement des enfants le matin avant la classe, - Encadrer les enfants lors du transfert de la garderie 
vers les classes et des classes vers les lieux d'accueil périscolaire, - Les aider à s'habiller et à se déshabiller, - Assurer le lavage des mains et les passages 
aux toilettes plusieurs fois par jour, - Assister l'enseignant-e dans la mise en oeuvre des activités pédagogiques et dans la surveillance des élèves (cour, 
dortoir...), - Mettre en place des activités de loisirs (jeux extérieurs...), - Accompagner les enfants lors des sorties extérieures (piscine, gymnase...), - 
Encadrer les enfants lors de la pause méridienne et les aider lors de la prise du repas. b) Assurer l'entretien des locaux et matériel : - Nettoyer les locaux et 
dépendances (sanitaires, salles de classe, couloirs, réfectoires, ...) et entretenir le matériel, - Préparer et remettre en état le dortoir pour la sieste des tout-
petits. c) Assurer les activités saisonnières : - Décaper et cirer les sols, nettoyer les murs, désinfecter les meubles et tous les objets se trouvant dans les 
salles de classe ainsi que dans les locaux annexes et communs, - Plier et ranger les vêtements de change des enfants, - Aider pour l'entretien des locaux 
d'autres écoles en cas de nécessité de service. 

V092221100853713001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Courbevoie emploi permanent 

ATSEM (h/f) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Accompagner l'enfant : - Assurer l'accueil et l'encadrement des enfants le matin avant la classe, - Encadrer les enfants lors du transfert de la garderie 
vers les classes et des classes vers les lieux d'accueil périscolaire, - Les aider à s'habiller et à se déshabiller, - Assurer le lavage des mains et les passages 
aux toilettes plusieurs fois par jour, - Assister l'enseignant-e dans la mise en oeuvre des activités pédagogiques et dans la surveillance des élèves (cour, 
dortoir...), - Mettre en place des activités de loisirs (jeux extérieurs...), - Accompagner les enfants lors des sorties extérieures (piscine, gymnase...), - 
Encadrer les enfants lors de la pause méridienne et les aider lors de la prise du repas. b) Assurer l'entretien des locaux et matériel : - Nettoyer les locaux et 
dépendances (sanitaires, salles de classe, couloirs, réfectoires, ...) et entretenir le matériel, - Préparer et remettre en état le dortoir pour la sieste des tout-
petits. c) Assurer les activités saisonnières : - Décaper et cirer les sols, nettoyer les murs, désinfecter les meubles et tous les objets se trouvant dans les 
salles de classe ainsi que dans les locaux annexes et communs, - Plier et ranger les vêtements de change des enfants, - Aider pour l'entretien des locaux 
d'autres écoles en cas de nécessité de service. 

V094221100853715001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil GRU 
- Assurer un accueil de qualité  aux usagers  qu'il soit téléphonique ou physique   -  Remise de ticket d'attente pour l'état-civil et les affaires générales et 
suivi file d'attente  - Enregistrement des demandes de RdV pour les Passeports et les CNI - Suivi des arrivées des rendez-vous CNI - Passeport - " Suivi des 
arrivées des rendez-vous enregistrement PACS " - Gestion des parafeurs en retour de signature (apposition date, nom du signataire, copie, remise, 
archivage) - Gestion / Approvisionnement des formulaires de pièces à fournir  - Remise de documents aux usagers - Tri, classement et archivage de 
documents - Tenue et gestion du registre d'affichage en mairie - Enregistrement des objets trouvés - convocation - remise 

V093221100853701001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) Enfance Loisirs 
L'agent devra :  - Concevoir et évaluer des projets d'animation en lien direct avec le projet pédagogique de la structure d'accueil. - Assurer l'accueil et 
l'encadrement du public (secteur 11/17 ans) en accompagnant les jeunes mineurs dans une démarche constructive visant l'expression, la 
responsabilisation et l'autonomie des participants. - Développer des compétences d'animation au sein des quartiers, de prospective de rue au contact 
direct de la population. - Assurer le relationnel avec les familles et les diverses institutions en lien avec le jeune. - Créer des supports d'information 
attractifs, de qualité, dans le respect du projet éducatif et des attentes des jeunes. - Animateur référent pour les vacataires - Titulaire du BAFA 

V094221100853700001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 

administrative 
94 

Collaborateur aide sociale à l'enfance (h/f)  - 8061 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Collaborateur de l'Aide Sociale à l'Enfance (F/H) Filière 
administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse met en 
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oeuvre les orientations départementales prévues par le schéma de prévention et de protection de l'Enfance et de la Jeunesse. 

V092221100853656001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V094221100853672001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 de l'aide sociale à l'enfance 94 

Adjoint à l'inspecteur  (h/f)- 1287 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai Un Adjoint à l'Inspecteur (F/H) Filière administrative - Catégorie B   Le Val-de-Marne, un département 
au service des publics.  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. 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. 

V094221100853650001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 

administrative 
94 

Secrétaire collaborateur en espace départemental des solidarités Villeneuve-Saint-Georges - 8106 - (f/h) Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et 
des Parcours vers l'Emploi 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai  Au sein de la Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers 
l'Emploi Pour son Espace Départemental de Solidarités (EDS) Villeneuve-Saint-Georges Un Secrétaire collaborateur (h/f) (Rédacteurs territoriaux)  L'EDS 
exerce, sur son territoire d'intervention, des missions d'actions médico-sociales et éducatives relevant du service public départemental. Il réunit 3 équipes 
pluridisciplinaires : service social, enfance et PMI, qui mettent en oeuvre ou concourent aux missions de prévention, de protection, de suivi et 
d'accompagnement de la population d'un territoire mono ou pluri-communal. 

V092221100853636002 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
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: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092221100853636001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092221100853631001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Chef de projet bâtiment (h/f) Pôle Patrimoine Bâti 
Au sein de la Direction des Services Techniques et Aménagement (DSTA) et placé sous la hiérarchie du Directeur des bâtiments et moyens techniques, le 
Chef de projet bâtiments (F/H) a pour mission principale de contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'une stratégie de gestion patrimoniale. 
Dotée d'une expertise technique, le Chef de projet bâtiments réalise les diagnostics et mène les études de faisabilité en fonction des besoins des 
utilisateurs ; il définit l'enveloppe financière des projets de construction et suit leur réalisation dans toutes leurs étapes.  Le Chef de projet bâtiments 
assure la maîtrise d'ouvrage et la conduite d'opérations, il coordonne les différents intervenants, analyse les contraintes techniques, fait respecter et suit 
l'évolution de la réglementation technique, incendie, accessibilité et hygiénique dans l'organisation comme sur le chantier. Enfin, il participe à la 
préparation et au suivi du budget, rédige les bons de commandes et assure une veille technologique et un partage des connaissances au sein du service. 

V093221100853592001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Chargé d'opérations foncières  (h/f)-  P 2022 11 981  
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. 

V094221100853613001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 
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pour stage ou action 
de formation 

Assistant social - conseiller en économie sociale et familiale en espace départemental des solidarités (qppv) Villeneuve-Saint-Georges - 6386 - cdd 17 
mois - (h/f) Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai A La Direction de l'Action Sociale (DASo) Un Assistant social en Espace Départemental des 
Solidarités (EDS) (h/f) Villeneuve-Saint-Georges CDD de 17 mois -Cadre A - Filière sociale-  La Direction de l'Action Sociale (DASo) mène une politique 
d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie.L'Espace 
Départemental des Solidarité (EDS) exerce sur son territoire d'intervention, des missions d'actions médico-sociales et éducatives relevant du service public 
départemental. Il réunit 3 équipes pluridisciplinaires: service social, enfance et PMI, qui concourent à, et/ou mettent en oeuvre, des missions de 
prévention, de protection, de suivi et d'accompagnement de la population d'un territoire mono ou pluri-communal. Ces missions sont mises en oeuvre 
dans une approche globale et partenariale qui favorise les projets collectifs, complémentaires de l'accompagnement individuel. 

V094221100853596001 
 
Choisy-le-Roi 

Adjoint technique 
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 ASVP Direction de l'espace public Pole Tranquillité Publique 
Missions de surveillance préventive des voies publiques Constat par procès verbal des infractions Relation de proximité avec la population 

V093221100853577001 
 
Clichy-sous-Bois 

Adjoint du patrimoine, 
Bibliothécaire 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, C 
Bibliothécaire ; Documentaliste ; Chargé 

ou chargée d'accueil en bibliothèque 
93 

Animateur numérique (h/f) Bibliothèque 
-  Action culturelle : Mise en place d'animations. à destination de la petite enfance (crèches -PMI) et des classes maternelles et primaires. Proposition de 
lectures à voix haute. Préparer ses interventions (choix des livres, connaissance du public)  Aptitude à la lecture à haute voix. Activités d'été de la 
bibliothèque :participation à la bibliothèque de rue organisée l'été. Participation à la mise en oeuvre des animations organisées à la bibliothèque .   - 
Participation à la constitution et à la promotion  du fonds jeunesse  I Acquisition jeunesse: réaliser une vielle. Connaître les fondements d'une politique 
documentaire (gestion offre- demande).  nformatisation du fonds : catalogage et analyse documentaire. Equipement, réparation, entretien, nettoyage des 
documents. Gestion du fonds: désherbage, signalétique, inventaire.  Connaissance et respect des normes professionnelles. Rangement. Réalisation de 
produits documentaires : bibliographies - Accueil et renseignement du public :  Accueillir et renseigner le public; répondre à ses demandes documentaires 
(l'accompagner dans les rayonnages, lui fournir les documents recherchés). Maîtrise des techniques de recherches documentaires (papier et en ligne) 
Connaître le fonds de la bibliothèque  Culture générale et intérêt pour le livre.  Gérer les opérations de prêts-retours-réservations, inscrire les usagers. 
Maîtrise de l'outil informatique et du logiciel Horizon. Expliquer la procédure d'inscription. Surveiller les sections. Gérer les litiges avec les usagers.  
.Surveillance de la salle de travail jeunesse. - Accueil du public jeune au sein de  l'espace multimédia.  Gestion des flux d'usagers .Contrôler l'usage des 
postes Initier, accompagner et former les usagers  dans la gestion et la recherche d'information en ligne .Mettre en place des animations autour du 
multimédia 

V094221100853589001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A Responsable des services techniques 94 
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démission,...) 

Référent amiante (f/h) - 5398 Direction des Bâtiments 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable du secteur Prospective et Gestion Patrimoniale, vous avez pour mission : * Assurer le pilotage, 
le conseil, la veille réglementaire et la communication concernant la présence d'amiante dans les bâtiments départementaux ; 

V092221100853591001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

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 ! 

V092221100853570010 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
Dans le cadre de la procédure prévue dans le projet d'établissement, vous favorisez et promouvez la qualité du bien-être, de l'hygiène, de la sécurité et des 
conditions d'accueil des enfants de la crèche.  De façon générale, vos missions sont les suivantes :  assurer l'adaptation et l'accueil quotidien des familles ; 
favoriser la prise en compte des besoins de chaque enfant, tout en veillant à leur sécurité physique et affective ; favoriser l'éveil psychomoteur et culturel 
au travers du jeu ; participer à l'élaboration et au suivi du projet de l'établissement etc. 

V092221100853570009 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
Dans le cadre de la procédure prévue dans le projet d'établissement, vous favorisez et promouvez la qualité du bien-être, de l'hygiène, de la sécurité et des 
conditions d'accueil des enfants de la crèche.  De façon générale, vos missions sont les suivantes :  assurer l'adaptation et l'accueil quotidien des familles ; 
favoriser la prise en compte des besoins de chaque enfant, tout en veillant à leur sécurité physique et affective ; favoriser l'éveil psychomoteur et culturel 
au travers du jeu ; participer à l'élaboration et au suivi du projet de l'établissement etc. 

V092221100853570008 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
Dans le cadre de la procédure prévue dans le projet d'établissement, vous favorisez et promouvez la qualité du bien-être, de l'hygiène, de la sécurité et des 
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conditions d'accueil des enfants de la crèche.  De façon générale, vos missions sont les suivantes :  assurer l'adaptation et l'accueil quotidien des familles ; 
favoriser la prise en compte des besoins de chaque enfant, tout en veillant à leur sécurité physique et affective ; favoriser l'éveil psychomoteur et culturel 
au travers du jeu ; participer à l'élaboration et au suivi du projet de l'établissement etc. 

V092221100853570007 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
Dans le cadre de la procédure prévue dans le projet d'établissement, vous favorisez et promouvez la qualité du bien-être, de l'hygiène, de la sécurité et des 
conditions d'accueil des enfants de la crèche.  De façon générale, vos missions sont les suivantes :  assurer l'adaptation et l'accueil quotidien des familles ; 
favoriser la prise en compte des besoins de chaque enfant, tout en veillant à leur sécurité physique et affective ; favoriser l'éveil psychomoteur et culturel 
au travers du jeu ; participer à l'élaboration et au suivi du projet de l'établissement etc. 

V092221100853570006 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
Dans le cadre de la procédure prévue dans le projet d'établissement, vous favorisez et promouvez la qualité du bien-être, de l'hygiène, de la sécurité et des 
conditions d'accueil des enfants de la crèche.  De façon générale, vos missions sont les suivantes :  assurer l'adaptation et l'accueil quotidien des familles ; 
favoriser la prise en compte des besoins de chaque enfant, tout en veillant à leur sécurité physique et affective ; favoriser l'éveil psychomoteur et culturel 
au travers du jeu ; participer à l'élaboration et au suivi du projet de l'établissement etc. 

V092221100853570005 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
Dans le cadre de la procédure prévue dans le projet d'établissement, vous favorisez et promouvez la qualité du bien-être, de l'hygiène, de la sécurité et des 
conditions d'accueil des enfants de la crèche.  De façon générale, vos missions sont les suivantes :  assurer l'adaptation et l'accueil quotidien des familles ; 
favoriser la prise en compte des besoins de chaque enfant, tout en veillant à leur sécurité physique et affective ; favoriser l'éveil psychomoteur et culturel 
au travers du jeu ; participer à l'élaboration et au suivi du projet de l'établissement etc. 

V092221100853570004 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
Dans le cadre de la procédure prévue dans le projet d'établissement, vous favorisez et promouvez la qualité du bien-être, de l'hygiène, de la sécurité et des 
conditions d'accueil des enfants de la crèche.  De façon générale, vos missions sont les suivantes :  assurer l'adaptation et l'accueil quotidien des familles ; 
favoriser la prise en compte des besoins de chaque enfant, tout en veillant à leur sécurité physique et affective ; favoriser l'éveil psychomoteur et culturel 
au travers du jeu ; participer à l'élaboration et au suivi du projet de l'établissement etc. 

V092221100853570003 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Clichy-la-Garenne 

normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
Dans le cadre de la procédure prévue dans le projet d'établissement, vous favorisez et promouvez la qualité du bien-être, de l'hygiène, de la sécurité et des 
conditions d'accueil des enfants de la crèche.  De façon générale, vos missions sont les suivantes :  assurer l'adaptation et l'accueil quotidien des familles ; 
favoriser la prise en compte des besoins de chaque enfant, tout en veillant à leur sécurité physique et affective ; favoriser l'éveil psychomoteur et culturel 
au travers du jeu ; participer à l'élaboration et au suivi du projet de l'établissement etc. 

V092221100853570002 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
Dans le cadre de la procédure prévue dans le projet d'établissement, vous favorisez et promouvez la qualité du bien-être, de l'hygiène, de la sécurité et des 
conditions d'accueil des enfants de la crèche.  De façon générale, vos missions sont les suivantes :  assurer l'adaptation et l'accueil quotidien des familles ; 
favoriser la prise en compte des besoins de chaque enfant, tout en veillant à leur sécurité physique et affective ; favoriser l'éveil psychomoteur et culturel 
au travers du jeu ; participer à l'élaboration et au suivi du projet de l'établissement etc. 

V092221100853570001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
Dans le cadre de la procédure prévue dans le projet d'établissement, vous favorisez et promouvez la qualité du bien-être, de l'hygiène, de la sécurité et des 
conditions d'accueil des enfants de la crèche.  De façon générale, vos missions sont les suivantes :  assurer l'adaptation et l'accueil quotidien des familles ; 
favoriser la prise en compte des besoins de chaque enfant, tout en veillant à leur sécurité physique et affective ; favoriser l'éveil psychomoteur et culturel 
au travers du jeu ; participer à l'élaboration et au suivi du projet de l'établissement etc. 

V094221100853569001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire des Aides Financières - 1290 - (f/h) Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Un Gestionnaire des Aides (F/H) Filière administrative - 
Catégorie C  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi mène une 
politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V092221100853568001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

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 



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

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 ! 

V094221100853537001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

SECRETAIRE D'ACCUEIL CMS 
Elle accompagne la première demande. Elle identifie et qualifie la demande et oriente le cas échéant vers le service ou le professionnel concerné. Elle 
contribue au bon fonctionnement du centre. Responsable de la qualité des missions qui lui sont conférées, elle améliore le service rendu à la population. 

V093221100853553001 
 
Plaine Commune (T6) 

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 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé d'Etude Aménagement des Espaces Publics (h/f) - P 2022 11 980  
Au sein de la direction des services technique mutualisés, le service des travaux et du patrimoine de voirie pilote l'ensemble des politiques d'entretien 
patrimonial des voiries, des ouvrages d'arts, de l'éclairage public et du stationnement, ainsi que la maîtrise d'oeuvre sur des opérations d'aménagement. Il 
travaille en lien avec les services territoriaux de voirie et les autres services de la direction technique. Le ou la chargé.e d'études assure la conception (de la 
phase Esquisse au Projet), la passation éventuelle de contrats de travaux, le suivi éventuel des travaux d'aménagements d'espaces publics et l'assistance 
aux opérations de réception pour le compte des Directions Territoriales des Services Urbains de Proximité prioritairement et autres services selon les 
disponibilités.  Rattachement hiérarchique du poste : Responsable du bureau d'études 

V094221100853554001 
 
Département du Val-de-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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant support utilisateur des logiciels métiers de la dasipe - 10174 - (f/h) Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Un assistant support utilisateur des logiciels métiers de la 
DASIPE (F/H) Filière administrative - Catégorie C  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et 
des Parcours vers l'Emploi mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le 
développement de leur autonomie. 

V094221100853539001 
 
Choisy-le-Roi 

Adjoint technique 
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 ASVP Direction de l'espace public Pole Tranquillité Publique 
Missions de surveillance préventive des voies publiques Constat par procès verbal des infractions Relation de proximité avec la population 
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V094221100853543001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
94 

Chargé d'opérations (f/h) - 8449 Direction des Bâtiments 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable du secteur, vous avez pour mission : * Piloter des projets sur les plans technique, administratif 
et financier lors des phases de faisabilité, programmation, conception, réalisation et en assurer l'analyse et l'évaluation ultérieures ; 

V093221100853531001 
 
CCAS de Villetaneuse 

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

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

35h00 B 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Responsable de l'action sociale (h/f) Action sociale 
Au sein du Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) et sous l'autorité du Directeur(trice), il/elle participe à la mise en oeuvre de la politique sociale 
définie par le Conseil d'Administration dans les domaines de la solidarité, du développement social et de l'accès aux droits. A ce titre il/elle assure la 
gestion et l'organisation des activités menées au sein du Pôle Action Sociale et encadre les agents. 

V093221100853533002 
 
Pantin 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

chargé de communication communication 
Dans le cadre des orientations stratégiques définies et dans le respect des règles éditoriales et graphiques qui structurent l'image et l'identité de la ville, 
le(a) chargé(e) de communication de ce pôle co-conçoit et orchestre la communication portant principalement sur les projets en lien avec deux enjeux 
sociétaux majeurs : la participation citoyenne à la vie démocratique locale et l'écologie. Il/elle assure :   1/ la communication des projets/temps liés à 
l'expression et à la participation citoyenne      * le budget participatif      * l' ensemble des initiatives portées par le pôle Démocratie locale dont le 
renouvellement, le fonctionnement et l'animation des instances de démocratie participative (*)     * toutes formes de consultation des habitants : sur 
l'aménagement de l'espace public, les évolutions structurantes des services publics municipaux (stationnement, rythmes scolaires...)     * les réunions 
publiques     2/  l'accompagnement et la valorisation (promotion et sensibilisation) des actions de la ville en faveur   d'une ville plus verte   3/  la mise en 
oeuvre de la stratégie de marquage urbain  Les missions de ce chargé de communication, au même titre que son binôme, pourront s'étendre 
ponctuellement, en renfort ou en suppléance d'une absence, à l'ensemble des dimensions que recouvre le pôle Communication évènementielle & Parole 
publique, à savoir la mise en oeuvre de la stratégie de communication liée à :  1/  la valorisation des évènementiels citoyens, festifs ou de loisirs proposés 
par la ville  2/ la promotion de la Saison culturelle de la ville de Pantin et des évènements culturels présents sur   le territoire  3/ la visibilité de la ville dans 
ses partenariats tous domaines confondus, conventionnés ou non  4/ le suivi opérationnel des projets suivis par la responsable de pôle en son absence 

V093221100853533001 
 
Pantin 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

chargé de communication communication 
Dans le cadre des orientations stratégiques définies et dans le respect des règles éditoriales et graphiques qui structurent l'image et l'identité de la ville, 
le(a) chargé(e) de communication de ce pôle co-conçoit et orchestre la communication portant principalement sur les projets en lien avec deux enjeux 
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sociétaux majeurs : la participation citoyenne à la vie démocratique locale et l'écologie. Il/elle assure :   1/ la communication des projets/temps liés à 
l'expression et à la participation citoyenne      * le budget participatif      * l' ensemble des initiatives portées par le pôle Démocratie locale dont le 
renouvellement, le fonctionnement et l'animation des instances de démocratie participative (*)     * toutes formes de consultation des habitants : sur 
l'aménagement de l'espace public, les évolutions structurantes des services publics municipaux (stationnement, rythmes scolaires...)     * les réunions 
publiques     2/  l'accompagnement et la valorisation (promotion et sensibilisation) des actions de la ville en faveur   d'une ville plus verte   3/  la mise en 
oeuvre de la stratégie de marquage urbain  Les missions de ce chargé de communication, au même titre que son binôme, pourront s'étendre 
ponctuellement, en renfort ou en suppléance d'une absence, à l'ensemble des dimensions que recouvre le pôle Communication évènementielle & Parole 
publique, à savoir la mise en oeuvre de la stratégie de communication liée à :  1/  la valorisation des évènementiels citoyens, festifs ou de loisirs proposés 
par la ville  2/ la promotion de la Saison culturelle de la ville de Pantin et des évènements culturels présents sur   le territoire  3/ la visibilité de la ville dans 
ses partenariats tous domaines confondus, conventionnés ou non  4/ le suivi opérationnel des projets suivis par la responsable de pôle en son absence 

V093221100853519001 
 
Clichy-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de piano (h/f) Conservatoire Musique 
Activité : enseigner - Cours individuels et collectifs : communiquer techniquement des gestes artistiques (corps, instrument), proposer des approches 
collectives, perfectionner et faire évoluer des qualités d'exécution et d'interprétation, diriger un ensemble.  - Adapter ses méthodes et modalités 
pédagogiques en fonction des élèves. - Préparation des cours, appliquer une progression des enseignements cohérente - Préparer les élèves aux auditions, 
examens.    Activité : évaluer - orienter - Conseiller les élèves, les accompagner dans leurs choix. - Accueillir, informer, orienter les nouveaux élèves et 
renseigner les parents d'élèves sur l'évolution et les objectifs des cours. - Mettre en place des indicateurs partagés de progression individuelle et collective. 
- Faire des bilans, communiquer par oral et par écrit avec les familles. - Communiquer avec les autres professeurs au sujet des élèves. - Participer à des 
jurys au sein de l'établissement. - Repérer l'évolution des attentes en matière artistique et culturelle.  Activité : être acteur de la vie de l'établissement - 
Participer aux différentes réunions d'établissement et à la réflexion pédagogique  - Coordonner ses programmes avec les autres enseignants et avec le 
projet d'établissement - Etre force de proposition et de participation de la saison artistique professionnelle et amateure du conservatoire - Gestion de la 
classe (présence, absence, ...)  Activité : développer et entretenir un matériel pédagogique - Choisir des partitions, des vidéos ou des cd, les annoter, les 
arranger, les renouveler   Activité : gérer le parc instrumental ou le parc des costumes de danse, en lien avec l'administration - Faire un état de l'existant,  - 
Faire des propositions d'achat - Signaler les réparations 

V092221100853477001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

responsable de l'observatoire de la population  
En charge de créer et de gérer l'observatoire de la population, en se fondant sur les études préexistantes de la population et sur le portrait du territoire, et 
en ayant une posture de management proactif transversal et horizontal de la donnée récoltée par les différents services de la ville et ses partenaires. 

V092221100853482001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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ENSEIGNANT ARTISTIQUE TROMBONE CONSERVATOIRE 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. * Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible. 

V092221100853476001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant artistique guitare CONSERVATOIRE 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. * Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible. 

V093221100853468001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

assistant social du travail (f/h) Assistants sociaux du travail 
L'assistant social du travail contribue à l'accompagnement, au soutien et à l'aide à l'autonomie aux agents des collectivités dont il a la charge, dans une 
approche globale, à l'interface des sphères professionnelle et personnelle. Il contribue à la définition de la politique sociale et à sa mise en oeuvre en sa 
qualité d'expert du champ social. 

V094221100853448001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint d'animation principal de 
2ème 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 
94 

Assistant administratif (h/f) petite enfance 
Assurer le secrétariat, la gestion des dossiers courants du service petite enfance et assister le responsable du secteur dans l'ensemble de ses missions. En 
l'absence des agents administratifs, prendre en charge l'information, l'accompagnement des familles. 

V094221100853429001 
 
Cachan 

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

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Responsable du secteur entretien et gardiennage (h/f) DPS _ Service entretien restauration et gardiennage (ERG)  
Le responsable du secteur Entretien et gardiennage est chargé de participer en lien avec le responsable du service à l'élaboration des orientations 
stratégiques de la Ville pour ce secteur, et de les mettre en oeuvre. Il pilote l'ensemble des ressources de son secteur, encadre et anime l'ensemble des 
équipes entretien et gardiennage, élabore et suit l'exécution du budget. Il assure une veille sectorielle et évalue la qualité du service rendu.     POSITION 
DANS L'ORGANISATION  Positionnement hiérarchique : N+1 : Responsable du service Entretien, gardiennage et restauration :  Relations internes : Service 
enfance et jeunesse, Résidence pour personnes âgées, services techniques, Direction des ressources humaines, Service financier, Service fêtes et 
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cérémonies  Relations externes :  Directeurs d'écoles, Direction départementale de la protection des populations, fournisseurs   CONDITIONS D'EXERCICE 
DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Lieu de travail : Locaux administratifs du service entretien restauration et gardiennage au Groupe scolaire 
La Plaine  Temps de travail :    40h Horaire de travail :  7h- 16h   Particularités ou contraintes du poste :  Horaires de travail à adapter en fonction des 
besoins du service Disponibilité   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : Expérience sur un poste similaire et en encadrement de terrain 
Connaissance  de la réglementation en matière d'alimentation, d'hygiène et sécurité Maitrise des méthodes H.A.C.C.P Bonne connaissance des produits 
d'entretien et des techniques de nettoyage et de désinfection. PERMIS B OBLIGATOIRE  Savoir faire : Management d'équipes à fort effectif (90 agents sur 
multi sites) Gestion des urgences et des priorités Accompagnement et conduite du changement Capacité à fédérer autour d'un projet  Aptitudes / qualités 
: Rigueur Organisation, anticipation et réactivité Force de proposition Gestion du stress Capacité à communiquer, sens du travail en équipe et de la 
transversalité Bon sens relationnel, diplomatie et sens de la pédagogie 

V092221100853434015 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
- Auprès de l'enfant en accord avec l'EJE - Organiser et participer à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité - Evaluer les besoins de l'enfant et 
l'accompagner dans ses apprentissages et sa socialisation - Aménager les espaces selon les besoins de l'enfant - Mettre en place et maintenir les repères 
de l'enfant dans un groupe ; - Proposer des animations, des activités d'éveil et ludiques adaptées à chacun ; - Veiller au bon développement psychomoteur 
et affectif de l'enfant ; - Respecter le rythme et l'individualité de l'enfant ;  2 - Auprès de l'enfant en accord avec l'infirmière - Assurer les soins quotidiens 
de l'enfant ainsi que l'hygiène de l'environnement ; - Respecter les conditions d'hygiène et de sécurité ; - Administrer les médicaments selon les 
ordonnances et sous la supervision de l'infirmière ou puéricultrice ; - Dépister un enfant malade et assurer les premiers soins ; - Préparer les biberons.  3 - 
Auprès de l'équipe - Transmettre des informations pertinentes aux différentes personnes de l'équipe ; - Participer aux réunions d'équipes ; - Partager les 
nouvelles pratiques professionnelles acquises ; - Assurer l'hygiène des locaux et des jeux d'enfants de l'unité d'affectation.  4 - Auprès des familles - 
Organiser les conditions d'accueil des parents dans le respect des différentes cultures ; - Assurer des transmissions pertinentes aux parents - Accueillir 
l'enfant et ses parents, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental.  5 - Auprès de la direction - Informer la directrice de tout comportement 
inhabituel de l'enfant ; - Participer à l'élaboration et au suivi du projet d'établissement ; - Travailler en lien étroit avec la direction et participer aux groupes 
de réflexion (équipes, direction, psychologue, médecin). 

V092221100853434014 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
- Auprès de l'enfant en accord avec l'EJE - Organiser et participer à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité - Evaluer les besoins de l'enfant et 
l'accompagner dans ses apprentissages et sa socialisation - Aménager les espaces selon les besoins de l'enfant - Mettre en place et maintenir les repères 
de l'enfant dans un groupe ; - Proposer des animations, des activités d'éveil et ludiques adaptées à chacun ; - Veiller au bon développement psychomoteur 
et affectif de l'enfant ; - Respecter le rythme et l'individualité de l'enfant ;  2 - Auprès de l'enfant en accord avec l'infirmière - Assurer les soins quotidiens 
de l'enfant ainsi que l'hygiène de l'environnement ; - Respecter les conditions d'hygiène et de sécurité ; - Administrer les médicaments selon les 
ordonnances et sous la supervision de l'infirmière ou puéricultrice ; - Dépister un enfant malade et assurer les premiers soins ; - Préparer les biberons.  3 - 
Auprès de l'équipe - Transmettre des informations pertinentes aux différentes personnes de l'équipe ; - Participer aux réunions d'équipes ; - Partager les 
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nouvelles pratiques professionnelles acquises ; - Assurer l'hygiène des locaux et des jeux d'enfants de l'unité d'affectation.  4 - Auprès des familles - 
Organiser les conditions d'accueil des parents dans le respect des différentes cultures ; - Assurer des transmissions pertinentes aux parents - Accueillir 
l'enfant et ses parents, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental.  5 - Auprès de la direction - Informer la directrice de tout comportement 
inhabituel de l'enfant ; - Participer à l'élaboration et au suivi du projet d'établissement ; - Travailler en lien étroit avec la direction et participer aux groupes 
de réflexion (équipes, direction, psychologue, médecin). 

V092221100853434013 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
- Auprès de l'enfant en accord avec l'EJE - Organiser et participer à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité - Evaluer les besoins de l'enfant et 
l'accompagner dans ses apprentissages et sa socialisation - Aménager les espaces selon les besoins de l'enfant - Mettre en place et maintenir les repères 
de l'enfant dans un groupe ; - Proposer des animations, des activités d'éveil et ludiques adaptées à chacun ; - Veiller au bon développement psychomoteur 
et affectif de l'enfant ; - Respecter le rythme et l'individualité de l'enfant ;  2 - Auprès de l'enfant en accord avec l'infirmière - Assurer les soins quotidiens 
de l'enfant ainsi que l'hygiène de l'environnement ; - Respecter les conditions d'hygiène et de sécurité ; - Administrer les médicaments selon les 
ordonnances et sous la supervision de l'infirmière ou puéricultrice ; - Dépister un enfant malade et assurer les premiers soins ; - Préparer les biberons.  3 - 
Auprès de l'équipe - Transmettre des informations pertinentes aux différentes personnes de l'équipe ; - Participer aux réunions d'équipes ; - Partager les 
nouvelles pratiques professionnelles acquises ; - Assurer l'hygiène des locaux et des jeux d'enfants de l'unité d'affectation.  4 - Auprès des familles - 
Organiser les conditions d'accueil des parents dans le respect des différentes cultures ; - Assurer des transmissions pertinentes aux parents - Accueillir 
l'enfant et ses parents, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental.  5 - Auprès de la direction - Informer la directrice de tout comportement 
inhabituel de l'enfant ; - Participer à l'élaboration et au suivi du projet d'établissement ; - Travailler en lien étroit avec la direction et participer aux groupes 
de réflexion (équipes, direction, psychologue, médecin). 

V092221100853434012 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
- Auprès de l'enfant en accord avec l'EJE - Organiser et participer à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité - Evaluer les besoins de l'enfant et 
l'accompagner dans ses apprentissages et sa socialisation - Aménager les espaces selon les besoins de l'enfant - Mettre en place et maintenir les repères 
de l'enfant dans un groupe ; - Proposer des animations, des activités d'éveil et ludiques adaptées à chacun ; - Veiller au bon développement psychomoteur 
et affectif de l'enfant ; - Respecter le rythme et l'individualité de l'enfant ;  2 - Auprès de l'enfant en accord avec l'infirmière - Assurer les soins quotidiens 
de l'enfant ainsi que l'hygiène de l'environnement ; - Respecter les conditions d'hygiène et de sécurité ; - Administrer les médicaments selon les 
ordonnances et sous la supervision de l'infirmière ou puéricultrice ; - Dépister un enfant malade et assurer les premiers soins ; - Préparer les biberons.  3 - 
Auprès de l'équipe - Transmettre des informations pertinentes aux différentes personnes de l'équipe ; - Participer aux réunions d'équipes ; - Partager les 
nouvelles pratiques professionnelles acquises ; - Assurer l'hygiène des locaux et des jeux d'enfants de l'unité d'affectation.  4 - Auprès des familles - 
Organiser les conditions d'accueil des parents dans le respect des différentes cultures ; - Assurer des transmissions pertinentes aux parents - Accueillir 
l'enfant et ses parents, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental.  5 - Auprès de la direction - Informer la directrice de tout comportement 
inhabituel de l'enfant ; - Participer à l'élaboration et au suivi du projet d'établissement ; - Travailler en lien étroit avec la direction et participer aux groupes 
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de réflexion (équipes, direction, psychologue, médecin). 

V092221100853434011 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
- Auprès de l'enfant en accord avec l'EJE - Organiser et participer à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité - Evaluer les besoins de l'enfant et 
l'accompagner dans ses apprentissages et sa socialisation - Aménager les espaces selon les besoins de l'enfant - Mettre en place et maintenir les repères 
de l'enfant dans un groupe ; - Proposer des animations, des activités d'éveil et ludiques adaptées à chacun ; - Veiller au bon développement psychomoteur 
et affectif de l'enfant ; - Respecter le rythme et l'individualité de l'enfant ;  2 - Auprès de l'enfant en accord avec l'infirmière - Assurer les soins quotidiens 
de l'enfant ainsi que l'hygiène de l'environnement ; - Respecter les conditions d'hygiène et de sécurité ; - Administrer les médicaments selon les 
ordonnances et sous la supervision de l'infirmière ou puéricultrice ; - Dépister un enfant malade et assurer les premiers soins ; - Préparer les biberons.  3 - 
Auprès de l'équipe - Transmettre des informations pertinentes aux différentes personnes de l'équipe ; - Participer aux réunions d'équipes ; - Partager les 
nouvelles pratiques professionnelles acquises ; - Assurer l'hygiène des locaux et des jeux d'enfants de l'unité d'affectation.  4 - Auprès des familles - 
Organiser les conditions d'accueil des parents dans le respect des différentes cultures ; - Assurer des transmissions pertinentes aux parents - Accueillir 
l'enfant et ses parents, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental.  5 - Auprès de la direction - Informer la directrice de tout comportement 
inhabituel de l'enfant ; - Participer à l'élaboration et au suivi du projet d'établissement ; - Travailler en lien étroit avec la direction et participer aux groupes 
de réflexion (équipes, direction, psychologue, médecin). 

V092221100853434010 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
- Auprès de l'enfant en accord avec l'EJE - Organiser et participer à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité - Evaluer les besoins de l'enfant et 
l'accompagner dans ses apprentissages et sa socialisation - Aménager les espaces selon les besoins de l'enfant - Mettre en place et maintenir les repères 
de l'enfant dans un groupe ; - Proposer des animations, des activités d'éveil et ludiques adaptées à chacun ; - Veiller au bon développement psychomoteur 
et affectif de l'enfant ; - Respecter le rythme et l'individualité de l'enfant ;  2 - Auprès de l'enfant en accord avec l'infirmière - Assurer les soins quotidiens 
de l'enfant ainsi que l'hygiène de l'environnement ; - Respecter les conditions d'hygiène et de sécurité ; - Administrer les médicaments selon les 
ordonnances et sous la supervision de l'infirmière ou puéricultrice ; - Dépister un enfant malade et assurer les premiers soins ; - Préparer les biberons.  3 - 
Auprès de l'équipe - Transmettre des informations pertinentes aux différentes personnes de l'équipe ; - Participer aux réunions d'équipes ; - Partager les 
nouvelles pratiques professionnelles acquises ; - Assurer l'hygiène des locaux et des jeux d'enfants de l'unité d'affectation.  4 - Auprès des familles - 
Organiser les conditions d'accueil des parents dans le respect des différentes cultures ; - Assurer des transmissions pertinentes aux parents - Accueillir 
l'enfant et ses parents, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental.  5 - Auprès de la direction - Informer la directrice de tout comportement 
inhabituel de l'enfant ; - Participer à l'élaboration et au suivi du projet d'établissement ; - Travailler en lien étroit avec la direction et participer aux groupes 
de réflexion (équipes, direction, psychologue, médecin). 

V092221100853434009 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
- Auprès de l'enfant en accord avec l'EJE - Organiser et participer à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité - Evaluer les besoins de l'enfant et 
l'accompagner dans ses apprentissages et sa socialisation - Aménager les espaces selon les besoins de l'enfant - Mettre en place et maintenir les repères 
de l'enfant dans un groupe ; - Proposer des animations, des activités d'éveil et ludiques adaptées à chacun ; - Veiller au bon développement psychomoteur 
et affectif de l'enfant ; - Respecter le rythme et l'individualité de l'enfant ;  2 - Auprès de l'enfant en accord avec l'infirmière - Assurer les soins quotidiens 
de l'enfant ainsi que l'hygiène de l'environnement ; - Respecter les conditions d'hygiène et de sécurité ; - Administrer les médicaments selon les 
ordonnances et sous la supervision de l'infirmière ou puéricultrice ; - Dépister un enfant malade et assurer les premiers soins ; - Préparer les biberons.  3 - 
Auprès de l'équipe - Transmettre des informations pertinentes aux différentes personnes de l'équipe ; - Participer aux réunions d'équipes ; - Partager les 
nouvelles pratiques professionnelles acquises ; - Assurer l'hygiène des locaux et des jeux d'enfants de l'unité d'affectation.  4 - Auprès des familles - 
Organiser les conditions d'accueil des parents dans le respect des différentes cultures ; - Assurer des transmissions pertinentes aux parents - Accueillir 
l'enfant et ses parents, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental.  5 - Auprès de la direction - Informer la directrice de tout comportement 
inhabituel de l'enfant ; - Participer à l'élaboration et au suivi du projet d'établissement ; - Travailler en lien étroit avec la direction et participer aux groupes 
de réflexion (équipes, direction, psychologue, médecin). 

V092221100853434008 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
- Auprès de l'enfant en accord avec l'EJE - Organiser et participer à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité - Evaluer les besoins de l'enfant et 
l'accompagner dans ses apprentissages et sa socialisation - Aménager les espaces selon les besoins de l'enfant - Mettre en place et maintenir les repères 
de l'enfant dans un groupe ; - Proposer des animations, des activités d'éveil et ludiques adaptées à chacun ; - Veiller au bon développement psychomoteur 
et affectif de l'enfant ; - Respecter le rythme et l'individualité de l'enfant ;  2 - Auprès de l'enfant en accord avec l'infirmière - Assurer les soins quotidiens 
de l'enfant ainsi que l'hygiène de l'environnement ; - Respecter les conditions d'hygiène et de sécurité ; - Administrer les médicaments selon les 
ordonnances et sous la supervision de l'infirmière ou puéricultrice ; - Dépister un enfant malade et assurer les premiers soins ; - Préparer les biberons.  3 - 
Auprès de l'équipe - Transmettre des informations pertinentes aux différentes personnes de l'équipe ; - Participer aux réunions d'équipes ; - Partager les 
nouvelles pratiques professionnelles acquises ; - Assurer l'hygiène des locaux et des jeux d'enfants de l'unité d'affectation.  4 - Auprès des familles - 
Organiser les conditions d'accueil des parents dans le respect des différentes cultures ; - Assurer des transmissions pertinentes aux parents - Accueillir 
l'enfant et ses parents, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental.  5 - Auprès de la direction - Informer la directrice de tout comportement 
inhabituel de l'enfant ; - Participer à l'élaboration et au suivi du projet d'établissement ; - Travailler en lien étroit avec la direction et participer aux groupes 
de réflexion (équipes, direction, psychologue, médecin). 

V092221100853434007 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
- Auprès de l'enfant en accord avec l'EJE - Organiser et participer à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité - Evaluer les besoins de l'enfant et 
l'accompagner dans ses apprentissages et sa socialisation - Aménager les espaces selon les besoins de l'enfant - Mettre en place et maintenir les repères 
de l'enfant dans un groupe ; - Proposer des animations, des activités d'éveil et ludiques adaptées à chacun ; - Veiller au bon développement psychomoteur 
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et affectif de l'enfant ; - Respecter le rythme et l'individualité de l'enfant ;  2 - Auprès de l'enfant en accord avec l'infirmière - Assurer les soins quotidiens 
de l'enfant ainsi que l'hygiène de l'environnement ; - Respecter les conditions d'hygiène et de sécurité ; - Administrer les médicaments selon les 
ordonnances et sous la supervision de l'infirmière ou puéricultrice ; - Dépister un enfant malade et assurer les premiers soins ; - Préparer les biberons.  3 - 
Auprès de l'équipe - Transmettre des informations pertinentes aux différentes personnes de l'équipe ; - Participer aux réunions d'équipes ; - Partager les 
nouvelles pratiques professionnelles acquises ; - Assurer l'hygiène des locaux et des jeux d'enfants de l'unité d'affectation.  4 - Auprès des familles - 
Organiser les conditions d'accueil des parents dans le respect des différentes cultures ; - Assurer des transmissions pertinentes aux parents - Accueillir 
l'enfant et ses parents, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental.  5 - Auprès de la direction - Informer la directrice de tout comportement 
inhabituel de l'enfant ; - Participer à l'élaboration et au suivi du projet d'établissement ; - Travailler en lien étroit avec la direction et participer aux groupes 
de réflexion (équipes, direction, psychologue, médecin). 

V092221100853434006 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
- Auprès de l'enfant en accord avec l'EJE - Organiser et participer à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité - Evaluer les besoins de l'enfant et 
l'accompagner dans ses apprentissages et sa socialisation - Aménager les espaces selon les besoins de l'enfant - Mettre en place et maintenir les repères 
de l'enfant dans un groupe ; - Proposer des animations, des activités d'éveil et ludiques adaptées à chacun ; - Veiller au bon développement psychomoteur 
et affectif de l'enfant ; - Respecter le rythme et l'individualité de l'enfant ;  2 - Auprès de l'enfant en accord avec l'infirmière - Assurer les soins quotidiens 
de l'enfant ainsi que l'hygiène de l'environnement ; - Respecter les conditions d'hygiène et de sécurité ; - Administrer les médicaments selon les 
ordonnances et sous la supervision de l'infirmière ou puéricultrice ; - Dépister un enfant malade et assurer les premiers soins ; - Préparer les biberons.  3 - 
Auprès de l'équipe - Transmettre des informations pertinentes aux différentes personnes de l'équipe ; - Participer aux réunions d'équipes ; - Partager les 
nouvelles pratiques professionnelles acquises ; - Assurer l'hygiène des locaux et des jeux d'enfants de l'unité d'affectation.  4 - Auprès des familles - 
Organiser les conditions d'accueil des parents dans le respect des différentes cultures ; - Assurer des transmissions pertinentes aux parents - Accueillir 
l'enfant et ses parents, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental.  5 - Auprès de la direction - Informer la directrice de tout comportement 
inhabituel de l'enfant ; - Participer à l'élaboration et au suivi du projet d'établissement ; - Travailler en lien étroit avec la direction et participer aux groupes 
de réflexion (équipes, direction, psychologue, médecin). 

V092221100853434005 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
- Auprès de l'enfant en accord avec l'EJE - Organiser et participer à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité - Evaluer les besoins de l'enfant et 
l'accompagner dans ses apprentissages et sa socialisation - Aménager les espaces selon les besoins de l'enfant - Mettre en place et maintenir les repères 
de l'enfant dans un groupe ; - Proposer des animations, des activités d'éveil et ludiques adaptées à chacun ; - Veiller au bon développement psychomoteur 
et affectif de l'enfant ; - Respecter le rythme et l'individualité de l'enfant ;  2 - Auprès de l'enfant en accord avec l'infirmière - Assurer les soins quotidiens 
de l'enfant ainsi que l'hygiène de l'environnement ; - Respecter les conditions d'hygiène et de sécurité ; - Administrer les médicaments selon les 
ordonnances et sous la supervision de l'infirmière ou puéricultrice ; - Dépister un enfant malade et assurer les premiers soins ; - Préparer les biberons.  3 - 
Auprès de l'équipe - Transmettre des informations pertinentes aux différentes personnes de l'équipe ; - Participer aux réunions d'équipes ; - Partager les 
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nouvelles pratiques professionnelles acquises ; - Assurer l'hygiène des locaux et des jeux d'enfants de l'unité d'affectation.  4 - Auprès des familles - 
Organiser les conditions d'accueil des parents dans le respect des différentes cultures ; - Assurer des transmissions pertinentes aux parents - Accueillir 
l'enfant et ses parents, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental.  5 - Auprès de la direction - Informer la directrice de tout comportement 
inhabituel de l'enfant ; - Participer à l'élaboration et au suivi du projet d'établissement ; - Travailler en lien étroit avec la direction et participer aux groupes 
de réflexion (équipes, direction, psychologue, médecin). 

V092221100853434004 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
- Auprès de l'enfant en accord avec l'EJE - Organiser et participer à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité - Evaluer les besoins de l'enfant et 
l'accompagner dans ses apprentissages et sa socialisation - Aménager les espaces selon les besoins de l'enfant - Mettre en place et maintenir les repères 
de l'enfant dans un groupe ; - Proposer des animations, des activités d'éveil et ludiques adaptées à chacun ; - Veiller au bon développement psychomoteur 
et affectif de l'enfant ; - Respecter le rythme et l'individualité de l'enfant ;  2 - Auprès de l'enfant en accord avec l'infirmière - Assurer les soins quotidiens 
de l'enfant ainsi que l'hygiène de l'environnement ; - Respecter les conditions d'hygiène et de sécurité ; - Administrer les médicaments selon les 
ordonnances et sous la supervision de l'infirmière ou puéricultrice ; - Dépister un enfant malade et assurer les premiers soins ; - Préparer les biberons.  3 - 
Auprès de l'équipe - Transmettre des informations pertinentes aux différentes personnes de l'équipe ; - Participer aux réunions d'équipes ; - Partager les 
nouvelles pratiques professionnelles acquises ; - Assurer l'hygiène des locaux et des jeux d'enfants de l'unité d'affectation.  4 - Auprès des familles - 
Organiser les conditions d'accueil des parents dans le respect des différentes cultures ; - Assurer des transmissions pertinentes aux parents - Accueillir 
l'enfant et ses parents, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental.  5 - Auprès de la direction - Informer la directrice de tout comportement 
inhabituel de l'enfant ; - Participer à l'élaboration et au suivi du projet d'établissement ; - Travailler en lien étroit avec la direction et participer aux groupes 
de réflexion (équipes, direction, psychologue, médecin). 

V092221100853434003 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
- Auprès de l'enfant en accord avec l'EJE - Organiser et participer à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité - Evaluer les besoins de l'enfant et 
l'accompagner dans ses apprentissages et sa socialisation - Aménager les espaces selon les besoins de l'enfant - Mettre en place et maintenir les repères 
de l'enfant dans un groupe ; - Proposer des animations, des activités d'éveil et ludiques adaptées à chacun ; - Veiller au bon développement psychomoteur 
et affectif de l'enfant ; - Respecter le rythme et l'individualité de l'enfant ;  2 - Auprès de l'enfant en accord avec l'infirmière - Assurer les soins quotidiens 
de l'enfant ainsi que l'hygiène de l'environnement ; - Respecter les conditions d'hygiène et de sécurité ; - Administrer les médicaments selon les 
ordonnances et sous la supervision de l'infirmière ou puéricultrice ; - Dépister un enfant malade et assurer les premiers soins ; - Préparer les biberons.  3 - 
Auprès de l'équipe - Transmettre des informations pertinentes aux différentes personnes de l'équipe ; - Participer aux réunions d'équipes ; - Partager les 
nouvelles pratiques professionnelles acquises ; - Assurer l'hygiène des locaux et des jeux d'enfants de l'unité d'affectation.  4 - Auprès des familles - 
Organiser les conditions d'accueil des parents dans le respect des différentes cultures ; - Assurer des transmissions pertinentes aux parents - Accueillir 
l'enfant et ses parents, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental.  5 - Auprès de la direction - Informer la directrice de tout comportement 
inhabituel de l'enfant ; - Participer à l'élaboration et au suivi du projet d'établissement ; - Travailler en lien étroit avec la direction et participer aux groupes 
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de réflexion (équipes, direction, psychologue, médecin). 

V092221100853434002 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
- Auprès de l'enfant en accord avec l'EJE - Organiser et participer à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité - Evaluer les besoins de l'enfant et 
l'accompagner dans ses apprentissages et sa socialisation - Aménager les espaces selon les besoins de l'enfant - Mettre en place et maintenir les repères 
de l'enfant dans un groupe ; - Proposer des animations, des activités d'éveil et ludiques adaptées à chacun ; - Veiller au bon développement psychomoteur 
et affectif de l'enfant ; - Respecter le rythme et l'individualité de l'enfant ;  2 - Auprès de l'enfant en accord avec l'infirmière - Assurer les soins quotidiens 
de l'enfant ainsi que l'hygiène de l'environnement ; - Respecter les conditions d'hygiène et de sécurité ; - Administrer les médicaments selon les 
ordonnances et sous la supervision de l'infirmière ou puéricultrice ; - Dépister un enfant malade et assurer les premiers soins ; - Préparer les biberons.  3 - 
Auprès de l'équipe - Transmettre des informations pertinentes aux différentes personnes de l'équipe ; - Participer aux réunions d'équipes ; - Partager les 
nouvelles pratiques professionnelles acquises ; - Assurer l'hygiène des locaux et des jeux d'enfants de l'unité d'affectation.  4 - Auprès des familles - 
Organiser les conditions d'accueil des parents dans le respect des différentes cultures ; - Assurer des transmissions pertinentes aux parents - Accueillir 
l'enfant et ses parents, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental.  5 - Auprès de la direction - Informer la directrice de tout comportement 
inhabituel de l'enfant ; - Participer à l'élaboration et au suivi du projet d'établissement ; - Travailler en lien étroit avec la direction et participer aux groupes 
de réflexion (équipes, direction, psychologue, médecin). 

V092221100853434001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
- Auprès de l'enfant en accord avec l'EJE - Organiser et participer à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité - Evaluer les besoins de l'enfant et 
l'accompagner dans ses apprentissages et sa socialisation - Aménager les espaces selon les besoins de l'enfant - Mettre en place et maintenir les repères 
de l'enfant dans un groupe ; - Proposer des animations, des activités d'éveil et ludiques adaptées à chacun ; - Veiller au bon développement psychomoteur 
et affectif de l'enfant ; - Respecter le rythme et l'individualité de l'enfant ;  2 - Auprès de l'enfant en accord avec l'infirmière - Assurer les soins quotidiens 
de l'enfant ainsi que l'hygiène de l'environnement ; - Respecter les conditions d'hygiène et de sécurité ; - Administrer les médicaments selon les 
ordonnances et sous la supervision de l'infirmière ou puéricultrice ; - Dépister un enfant malade et assurer les premiers soins ; - Préparer les biberons.  3 - 
Auprès de l'équipe - Transmettre des informations pertinentes aux différentes personnes de l'équipe ; - Participer aux réunions d'équipes ; - Partager les 
nouvelles pratiques professionnelles acquises ; - Assurer l'hygiène des locaux et des jeux d'enfants de l'unité d'affectation.  4 - Auprès des familles - 
Organiser les conditions d'accueil des parents dans le respect des différentes cultures ; - Assurer des transmissions pertinentes aux parents - Accueillir 
l'enfant et ses parents, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental.  5 - Auprès de la direction - Informer la directrice de tout comportement 
inhabituel de l'enfant ; - Participer à l'élaboration et au suivi du projet d'établissement ; - Travailler en lien étroit avec la direction et participer aux groupes 
de réflexion (équipes, direction, psychologue, médecin). 

V093221100853428001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Directeur ou directrice financier 93 
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Directeur des finances (h/f) direction des finances 
Missions principales :  * Assurer la préparation et l'exécution budgétaire * Mettre en place et superviser l'ensemble des procédures dans un contexte de 
transfert de compétences des villes vers l'Etablissement Public Territorial * Réaliser des prospectives financières afin d'accompagner les élus et les services 
dans leurs prises de décisions * Préparer les Commissions Locales d'Evaluation des Charges Territoriales (CLECT) et les CIID * Veille financière et fiscale * 
Conseil en matière d'optimisation budgétaire * Partage d'informations avec la Direction Générale et les villes membres du territoire * Gestion de la dette 
et de la trésorerie * Suivi analytique des dépenses * Suivi de l'état d'actif * Organisation de réunions de dialogue de gestion 

V092221100853423001 
 
Gennevilliers 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 

Journaliste Gennevilliers Magazine 
Sous l'autorité du responsable de service, le journaliste rédige, met en forme et prépare la diffusion d'informations écrites en tenant compte de la diversité 
et des spécificités des publics, à partir d'informations recueillies auprès de l'institution et de son environnement. 

V093221100853411001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Agent de maintenance -Mobilier urbain/espaces jeux (h/f)-  P 2022 10 978  
Le service territorial espaces verts du secteur EST Aubervilliers / La Courneuve assure la gestion patrimoniale des espaces verts du territoire dont il a la 
responsabilité. Il dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et 
prescriptions territoriales définies pour son secteur. 

V093221100853408001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint.e du patrimoine Médiathèque Aimé Césaire -  P 2022 11 988  
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.    Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
médiathèque 

V093221100853407001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint.e du patrimoine Pôle cinéma, musique, arts et bandes dessinées Médiathèque Persépolis -  P 2022 11 989  
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
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travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.    Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
médiathèque 

V092221100853401015 
 
Clamart 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petite enfance Petite Enfance 
Auprès de l'enfant en accord avec l'EJE - Organiser et participer à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité - Evaluer les besoins de l'enfant et 
l'accompagner dans ses apprentissages et sa socialisation - Aménager les espaces selon les besoins de l'enfant - Mettre en place et maintenir les repères 
de l'enfant dans un groupe ; - Proposer des animations, des activités d'éveil et ludiques adaptées à chacun ; - Veiller au bon développement psychomoteur 
et affectif de l'enfant ; - Respecter le rythme et l'individualité de l'enfant ;  2 - Auprès de l'enfant en accord avec l'infirmière - Assurer les soins quotidiens 
de l'enfant ainsi que l'hygiène de l'environnement ; - Respecter les conditions d'hygiène et de sécurité ; - Dépister un enfant malade et assurer les premiers 
soins ; - Préparer les biberons.  3 - Auprès de l'équipe - Transmettre des informations pertinentes aux différentes personnes de l'équipe ; - Participer aux 
réunions d'équipes ; - Partager les nouvelles pratiques professionnelles acquises ; - Assurer l'hygiène des locaux et des jeux d'enfants de l'unité 
d'affectation.  4 - Auprès des familles - Organiser les conditions d'accueil des parents dans le respect des différentes cultures ; - Assurer des transmissions 
pertinentes aux parents - Accueillir l'enfant et ses parents, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental.  5 - Auprès de la direction - Informer la 
directrice de tout comportement inhabituel de l'enfant ; - Participer à l'élaboration et au suivi du projet d'établissement ; - Travailler en lien étroit avec la 
direction et participer aux groupes de réflexion (équipes, direction, psychologue, médecin). 

V092221100853401014 
 
Clamart 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petite enfance Petite Enfance 
Auprès de l'enfant en accord avec l'EJE - Organiser et participer à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité - Evaluer les besoins de l'enfant et 
l'accompagner dans ses apprentissages et sa socialisation - Aménager les espaces selon les besoins de l'enfant - Mettre en place et maintenir les repères 
de l'enfant dans un groupe ; - Proposer des animations, des activités d'éveil et ludiques adaptées à chacun ; - Veiller au bon développement psychomoteur 
et affectif de l'enfant ; - Respecter le rythme et l'individualité de l'enfant ;  2 - Auprès de l'enfant en accord avec l'infirmière - Assurer les soins quotidiens 
de l'enfant ainsi que l'hygiène de l'environnement ; - Respecter les conditions d'hygiène et de sécurité ; - Dépister un enfant malade et assurer les premiers 
soins ; - Préparer les biberons.  3 - Auprès de l'équipe - Transmettre des informations pertinentes aux différentes personnes de l'équipe ; - Participer aux 
réunions d'équipes ; - Partager les nouvelles pratiques professionnelles acquises ; - Assurer l'hygiène des locaux et des jeux d'enfants de l'unité 
d'affectation.  4 - Auprès des familles - Organiser les conditions d'accueil des parents dans le respect des différentes cultures ; - Assurer des transmissions 
pertinentes aux parents - Accueillir l'enfant et ses parents, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental.  5 - Auprès de la direction - Informer la 
directrice de tout comportement inhabituel de l'enfant ; - Participer à l'élaboration et au suivi du projet d'établissement ; - Travailler en lien étroit avec la 
direction et participer aux groupes de réflexion (équipes, direction, psychologue, médecin). 

V092221100853401013 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Clamart 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

Agent petite enfance Petite Enfance 
Auprès de l'enfant en accord avec l'EJE - Organiser et participer à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité - Evaluer les besoins de l'enfant et 
l'accompagner dans ses apprentissages et sa socialisation - Aménager les espaces selon les besoins de l'enfant - Mettre en place et maintenir les repères 
de l'enfant dans un groupe ; - Proposer des animations, des activités d'éveil et ludiques adaptées à chacun ; - Veiller au bon développement psychomoteur 
et affectif de l'enfant ; - Respecter le rythme et l'individualité de l'enfant ;  2 - Auprès de l'enfant en accord avec l'infirmière - Assurer les soins quotidiens 
de l'enfant ainsi que l'hygiène de l'environnement ; - Respecter les conditions d'hygiène et de sécurité ; - Dépister un enfant malade et assurer les premiers 
soins ; - Préparer les biberons.  3 - Auprès de l'équipe - Transmettre des informations pertinentes aux différentes personnes de l'équipe ; - Participer aux 
réunions d'équipes ; - Partager les nouvelles pratiques professionnelles acquises ; - Assurer l'hygiène des locaux et des jeux d'enfants de l'unité 
d'affectation.  4 - Auprès des familles - Organiser les conditions d'accueil des parents dans le respect des différentes cultures ; - Assurer des transmissions 
pertinentes aux parents - Accueillir l'enfant et ses parents, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental.  5 - Auprès de la direction - Informer la 
directrice de tout comportement inhabituel de l'enfant ; - Participer à l'élaboration et au suivi du projet d'établissement ; - Travailler en lien étroit avec la 
direction et participer aux groupes de réflexion (équipes, direction, psychologue, médecin). 

V092221100853401012 
 
Clamart 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petite enfance Petite Enfance 
Auprès de l'enfant en accord avec l'EJE - Organiser et participer à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité - Evaluer les besoins de l'enfant et 
l'accompagner dans ses apprentissages et sa socialisation - Aménager les espaces selon les besoins de l'enfant - Mettre en place et maintenir les repères 
de l'enfant dans un groupe ; - Proposer des animations, des activités d'éveil et ludiques adaptées à chacun ; - Veiller au bon développement psychomoteur 
et affectif de l'enfant ; - Respecter le rythme et l'individualité de l'enfant ;  2 - Auprès de l'enfant en accord avec l'infirmière - Assurer les soins quotidiens 
de l'enfant ainsi que l'hygiène de l'environnement ; - Respecter les conditions d'hygiène et de sécurité ; - Dépister un enfant malade et assurer les premiers 
soins ; - Préparer les biberons.  3 - Auprès de l'équipe - Transmettre des informations pertinentes aux différentes personnes de l'équipe ; - Participer aux 
réunions d'équipes ; - Partager les nouvelles pratiques professionnelles acquises ; - Assurer l'hygiène des locaux et des jeux d'enfants de l'unité 
d'affectation.  4 - Auprès des familles - Organiser les conditions d'accueil des parents dans le respect des différentes cultures ; - Assurer des transmissions 
pertinentes aux parents - Accueillir l'enfant et ses parents, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental.  5 - Auprès de la direction - Informer la 
directrice de tout comportement inhabituel de l'enfant ; - Participer à l'élaboration et au suivi du projet d'établissement ; - Travailler en lien étroit avec la 
direction et participer aux groupes de réflexion (équipes, direction, psychologue, médecin). 

V092221100853401011 
 
Clamart 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petite enfance Petite Enfance 
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Auprès de l'enfant en accord avec l'EJE - Organiser et participer à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité - Evaluer les besoins de l'enfant et 
l'accompagner dans ses apprentissages et sa socialisation - Aménager les espaces selon les besoins de l'enfant - Mettre en place et maintenir les repères 
de l'enfant dans un groupe ; - Proposer des animations, des activités d'éveil et ludiques adaptées à chacun ; - Veiller au bon développement psychomoteur 
et affectif de l'enfant ; - Respecter le rythme et l'individualité de l'enfant ;  2 - Auprès de l'enfant en accord avec l'infirmière - Assurer les soins quotidiens 
de l'enfant ainsi que l'hygiène de l'environnement ; - Respecter les conditions d'hygiène et de sécurité ; - Dépister un enfant malade et assurer les premiers 
soins ; - Préparer les biberons.  3 - Auprès de l'équipe - Transmettre des informations pertinentes aux différentes personnes de l'équipe ; - Participer aux 
réunions d'équipes ; - Partager les nouvelles pratiques professionnelles acquises ; - Assurer l'hygiène des locaux et des jeux d'enfants de l'unité 
d'affectation.  4 - Auprès des familles - Organiser les conditions d'accueil des parents dans le respect des différentes cultures ; - Assurer des transmissions 
pertinentes aux parents - Accueillir l'enfant et ses parents, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental.  5 - Auprès de la direction - Informer la 
directrice de tout comportement inhabituel de l'enfant ; - Participer à l'élaboration et au suivi du projet d'établissement ; - Travailler en lien étroit avec la 
direction et participer aux groupes de réflexion (équipes, direction, psychologue, médecin). 

V092221100853401010 
 
Clamart 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petite enfance Petite Enfance 
Auprès de l'enfant en accord avec l'EJE - Organiser et participer à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité - Evaluer les besoins de l'enfant et 
l'accompagner dans ses apprentissages et sa socialisation - Aménager les espaces selon les besoins de l'enfant - Mettre en place et maintenir les repères 
de l'enfant dans un groupe ; - Proposer des animations, des activités d'éveil et ludiques adaptées à chacun ; - Veiller au bon développement psychomoteur 
et affectif de l'enfant ; - Respecter le rythme et l'individualité de l'enfant ;  2 - Auprès de l'enfant en accord avec l'infirmière - Assurer les soins quotidiens 
de l'enfant ainsi que l'hygiène de l'environnement ; - Respecter les conditions d'hygiène et de sécurité ; - Dépister un enfant malade et assurer les premiers 
soins ; - Préparer les biberons.  3 - Auprès de l'équipe - Transmettre des informations pertinentes aux différentes personnes de l'équipe ; - Participer aux 
réunions d'équipes ; - Partager les nouvelles pratiques professionnelles acquises ; - Assurer l'hygiène des locaux et des jeux d'enfants de l'unité 
d'affectation.  4 - Auprès des familles - Organiser les conditions d'accueil des parents dans le respect des différentes cultures ; - Assurer des transmissions 
pertinentes aux parents - Accueillir l'enfant et ses parents, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental.  5 - Auprès de la direction - Informer la 
directrice de tout comportement inhabituel de l'enfant ; - Participer à l'élaboration et au suivi du projet d'établissement ; - Travailler en lien étroit avec la 
direction et participer aux groupes de réflexion (équipes, direction, psychologue, médecin). 

V092221100853401009 
 
Clamart 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petite enfance Petite Enfance 
Auprès de l'enfant en accord avec l'EJE - Organiser et participer à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité - Evaluer les besoins de l'enfant et 
l'accompagner dans ses apprentissages et sa socialisation - Aménager les espaces selon les besoins de l'enfant - Mettre en place et maintenir les repères 
de l'enfant dans un groupe ; - Proposer des animations, des activités d'éveil et ludiques adaptées à chacun ; - Veiller au bon développement psychomoteur 
et affectif de l'enfant ; - Respecter le rythme et l'individualité de l'enfant ;  2 - Auprès de l'enfant en accord avec l'infirmière - Assurer les soins quotidiens 
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de l'enfant ainsi que l'hygiène de l'environnement ; - Respecter les conditions d'hygiène et de sécurité ; - Dépister un enfant malade et assurer les premiers 
soins ; - Préparer les biberons.  3 - Auprès de l'équipe - Transmettre des informations pertinentes aux différentes personnes de l'équipe ; - Participer aux 
réunions d'équipes ; - Partager les nouvelles pratiques professionnelles acquises ; - Assurer l'hygiène des locaux et des jeux d'enfants de l'unité 
d'affectation.  4 - Auprès des familles - Organiser les conditions d'accueil des parents dans le respect des différentes cultures ; - Assurer des transmissions 
pertinentes aux parents - Accueillir l'enfant et ses parents, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental.  5 - Auprès de la direction - Informer la 
directrice de tout comportement inhabituel de l'enfant ; - Participer à l'élaboration et au suivi du projet d'établissement ; - Travailler en lien étroit avec la 
direction et participer aux groupes de réflexion (équipes, direction, psychologue, médecin). 

V092221100853401008 
 
Clamart 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petite enfance Petite Enfance 
Auprès de l'enfant en accord avec l'EJE - Organiser et participer à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité - Evaluer les besoins de l'enfant et 
l'accompagner dans ses apprentissages et sa socialisation - Aménager les espaces selon les besoins de l'enfant - Mettre en place et maintenir les repères 
de l'enfant dans un groupe ; - Proposer des animations, des activités d'éveil et ludiques adaptées à chacun ; - Veiller au bon développement psychomoteur 
et affectif de l'enfant ; - Respecter le rythme et l'individualité de l'enfant ;  2 - Auprès de l'enfant en accord avec l'infirmière - Assurer les soins quotidiens 
de l'enfant ainsi que l'hygiène de l'environnement ; - Respecter les conditions d'hygiène et de sécurité ; - Dépister un enfant malade et assurer les premiers 
soins ; - Préparer les biberons.  3 - Auprès de l'équipe - Transmettre des informations pertinentes aux différentes personnes de l'équipe ; - Participer aux 
réunions d'équipes ; - Partager les nouvelles pratiques professionnelles acquises ; - Assurer l'hygiène des locaux et des jeux d'enfants de l'unité 
d'affectation.  4 - Auprès des familles - Organiser les conditions d'accueil des parents dans le respect des différentes cultures ; - Assurer des transmissions 
pertinentes aux parents - Accueillir l'enfant et ses parents, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental.  5 - Auprès de la direction - Informer la 
directrice de tout comportement inhabituel de l'enfant ; - Participer à l'élaboration et au suivi du projet d'établissement ; - Travailler en lien étroit avec la 
direction et participer aux groupes de réflexion (équipes, direction, psychologue, médecin). 

V092221100853401007 
 
Clamart 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petite enfance Petite Enfance 
Auprès de l'enfant en accord avec l'EJE - Organiser et participer à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité - Evaluer les besoins de l'enfant et 
l'accompagner dans ses apprentissages et sa socialisation - Aménager les espaces selon les besoins de l'enfant - Mettre en place et maintenir les repères 
de l'enfant dans un groupe ; - Proposer des animations, des activités d'éveil et ludiques adaptées à chacun ; - Veiller au bon développement psychomoteur 
et affectif de l'enfant ; - Respecter le rythme et l'individualité de l'enfant ;  2 - Auprès de l'enfant en accord avec l'infirmière - Assurer les soins quotidiens 
de l'enfant ainsi que l'hygiène de l'environnement ; - Respecter les conditions d'hygiène et de sécurité ; - Dépister un enfant malade et assurer les premiers 
soins ; - Préparer les biberons.  3 - Auprès de l'équipe - Transmettre des informations pertinentes aux différentes personnes de l'équipe ; - Participer aux 
réunions d'équipes ; - Partager les nouvelles pratiques professionnelles acquises ; - Assurer l'hygiène des locaux et des jeux d'enfants de l'unité 
d'affectation.  4 - Auprès des familles - Organiser les conditions d'accueil des parents dans le respect des différentes cultures ; - Assurer des transmissions 
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pertinentes aux parents - Accueillir l'enfant et ses parents, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental.  5 - Auprès de la direction - Informer la 
directrice de tout comportement inhabituel de l'enfant ; - Participer à l'élaboration et au suivi du projet d'établissement ; - Travailler en lien étroit avec la 
direction et participer aux groupes de réflexion (équipes, direction, psychologue, médecin). 

V092221100853401006 
 
Clamart 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petite enfance Petite Enfance 
Auprès de l'enfant en accord avec l'EJE - Organiser et participer à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité - Evaluer les besoins de l'enfant et 
l'accompagner dans ses apprentissages et sa socialisation - Aménager les espaces selon les besoins de l'enfant - Mettre en place et maintenir les repères 
de l'enfant dans un groupe ; - Proposer des animations, des activités d'éveil et ludiques adaptées à chacun ; - Veiller au bon développement psychomoteur 
et affectif de l'enfant ; - Respecter le rythme et l'individualité de l'enfant ;  2 - Auprès de l'enfant en accord avec l'infirmière - Assurer les soins quotidiens 
de l'enfant ainsi que l'hygiène de l'environnement ; - Respecter les conditions d'hygiène et de sécurité ; - Dépister un enfant malade et assurer les premiers 
soins ; - Préparer les biberons.  3 - Auprès de l'équipe - Transmettre des informations pertinentes aux différentes personnes de l'équipe ; - Participer aux 
réunions d'équipes ; - Partager les nouvelles pratiques professionnelles acquises ; - Assurer l'hygiène des locaux et des jeux d'enfants de l'unité 
d'affectation.  4 - Auprès des familles - Organiser les conditions d'accueil des parents dans le respect des différentes cultures ; - Assurer des transmissions 
pertinentes aux parents - Accueillir l'enfant et ses parents, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental.  5 - Auprès de la direction - Informer la 
directrice de tout comportement inhabituel de l'enfant ; - Participer à l'élaboration et au suivi du projet d'établissement ; - Travailler en lien étroit avec la 
direction et participer aux groupes de réflexion (équipes, direction, psychologue, médecin). 

V092221100853401005 
 
Clamart 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petite enfance Petite Enfance 
Auprès de l'enfant en accord avec l'EJE - Organiser et participer à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité - Evaluer les besoins de l'enfant et 
l'accompagner dans ses apprentissages et sa socialisation - Aménager les espaces selon les besoins de l'enfant - Mettre en place et maintenir les repères 
de l'enfant dans un groupe ; - Proposer des animations, des activités d'éveil et ludiques adaptées à chacun ; - Veiller au bon développement psychomoteur 
et affectif de l'enfant ; - Respecter le rythme et l'individualité de l'enfant ;  2 - Auprès de l'enfant en accord avec l'infirmière - Assurer les soins quotidiens 
de l'enfant ainsi que l'hygiène de l'environnement ; - Respecter les conditions d'hygiène et de sécurité ; - Dépister un enfant malade et assurer les premiers 
soins ; - Préparer les biberons.  3 - Auprès de l'équipe - Transmettre des informations pertinentes aux différentes personnes de l'équipe ; - Participer aux 
réunions d'équipes ; - Partager les nouvelles pratiques professionnelles acquises ; - Assurer l'hygiène des locaux et des jeux d'enfants de l'unité 
d'affectation.  4 - Auprès des familles - Organiser les conditions d'accueil des parents dans le respect des différentes cultures ; - Assurer des transmissions 
pertinentes aux parents - Accueillir l'enfant et ses parents, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental.  5 - Auprès de la direction - Informer la 
directrice de tout comportement inhabituel de l'enfant ; - Participer à l'élaboration et au suivi du projet d'établissement ; - Travailler en lien étroit avec la 
direction et participer aux groupes de réflexion (équipes, direction, psychologue, médecin). 

V092221100853401004 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 92 



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

 
Clamart 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

Agent petite enfance Petite Enfance 
Auprès de l'enfant en accord avec l'EJE - Organiser et participer à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité - Evaluer les besoins de l'enfant et 
l'accompagner dans ses apprentissages et sa socialisation - Aménager les espaces selon les besoins de l'enfant - Mettre en place et maintenir les repères 
de l'enfant dans un groupe ; - Proposer des animations, des activités d'éveil et ludiques adaptées à chacun ; - Veiller au bon développement psychomoteur 
et affectif de l'enfant ; - Respecter le rythme et l'individualité de l'enfant ;  2 - Auprès de l'enfant en accord avec l'infirmière - Assurer les soins quotidiens 
de l'enfant ainsi que l'hygiène de l'environnement ; - Respecter les conditions d'hygiène et de sécurité ; - Dépister un enfant malade et assurer les premiers 
soins ; - Préparer les biberons.  3 - Auprès de l'équipe - Transmettre des informations pertinentes aux différentes personnes de l'équipe ; - Participer aux 
réunions d'équipes ; - Partager les nouvelles pratiques professionnelles acquises ; - Assurer l'hygiène des locaux et des jeux d'enfants de l'unité 
d'affectation.  4 - Auprès des familles - Organiser les conditions d'accueil des parents dans le respect des différentes cultures ; - Assurer des transmissions 
pertinentes aux parents - Accueillir l'enfant et ses parents, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental.  5 - Auprès de la direction - Informer la 
directrice de tout comportement inhabituel de l'enfant ; - Participer à l'élaboration et au suivi du projet d'établissement ; - Travailler en lien étroit avec la 
direction et participer aux groupes de réflexion (équipes, direction, psychologue, médecin). 

V092221100853401003 
 
Clamart 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petite enfance Petite Enfance 
Auprès de l'enfant en accord avec l'EJE - Organiser et participer à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité - Evaluer les besoins de l'enfant et 
l'accompagner dans ses apprentissages et sa socialisation - Aménager les espaces selon les besoins de l'enfant - Mettre en place et maintenir les repères 
de l'enfant dans un groupe ; - Proposer des animations, des activités d'éveil et ludiques adaptées à chacun ; - Veiller au bon développement psychomoteur 
et affectif de l'enfant ; - Respecter le rythme et l'individualité de l'enfant ;  2 - Auprès de l'enfant en accord avec l'infirmière - Assurer les soins quotidiens 
de l'enfant ainsi que l'hygiène de l'environnement ; - Respecter les conditions d'hygiène et de sécurité ; - Dépister un enfant malade et assurer les premiers 
soins ; - Préparer les biberons.  3 - Auprès de l'équipe - Transmettre des informations pertinentes aux différentes personnes de l'équipe ; - Participer aux 
réunions d'équipes ; - Partager les nouvelles pratiques professionnelles acquises ; - Assurer l'hygiène des locaux et des jeux d'enfants de l'unité 
d'affectation.  4 - Auprès des familles - Organiser les conditions d'accueil des parents dans le respect des différentes cultures ; - Assurer des transmissions 
pertinentes aux parents - Accueillir l'enfant et ses parents, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental.  5 - Auprès de la direction - Informer la 
directrice de tout comportement inhabituel de l'enfant ; - Participer à l'élaboration et au suivi du projet d'établissement ; - Travailler en lien étroit avec la 
direction et participer aux groupes de réflexion (équipes, direction, psychologue, médecin). 

V092221100853401002 
 
Clamart 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petite enfance Petite Enfance 
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Auprès de l'enfant en accord avec l'EJE - Organiser et participer à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité - Evaluer les besoins de l'enfant et 
l'accompagner dans ses apprentissages et sa socialisation - Aménager les espaces selon les besoins de l'enfant - Mettre en place et maintenir les repères 
de l'enfant dans un groupe ; - Proposer des animations, des activités d'éveil et ludiques adaptées à chacun ; - Veiller au bon développement psychomoteur 
et affectif de l'enfant ; - Respecter le rythme et l'individualité de l'enfant ;  2 - Auprès de l'enfant en accord avec l'infirmière - Assurer les soins quotidiens 
de l'enfant ainsi que l'hygiène de l'environnement ; - Respecter les conditions d'hygiène et de sécurité ; - Dépister un enfant malade et assurer les premiers 
soins ; - Préparer les biberons.  3 - Auprès de l'équipe - Transmettre des informations pertinentes aux différentes personnes de l'équipe ; - Participer aux 
réunions d'équipes ; - Partager les nouvelles pratiques professionnelles acquises ; - Assurer l'hygiène des locaux et des jeux d'enfants de l'unité 
d'affectation.  4 - Auprès des familles - Organiser les conditions d'accueil des parents dans le respect des différentes cultures ; - Assurer des transmissions 
pertinentes aux parents - Accueillir l'enfant et ses parents, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental.  5 - Auprès de la direction - Informer la 
directrice de tout comportement inhabituel de l'enfant ; - Participer à l'élaboration et au suivi du projet d'établissement ; - Travailler en lien étroit avec la 
direction et participer aux groupes de réflexion (équipes, direction, psychologue, médecin). 

V092221100853401001 
 
Clamart 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petite enfance Petite Enfance 
Auprès de l'enfant en accord avec l'EJE - Organiser et participer à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité - Evaluer les besoins de l'enfant et 
l'accompagner dans ses apprentissages et sa socialisation - Aménager les espaces selon les besoins de l'enfant - Mettre en place et maintenir les repères 
de l'enfant dans un groupe ; - Proposer des animations, des activités d'éveil et ludiques adaptées à chacun ; - Veiller au bon développement psychomoteur 
et affectif de l'enfant ; - Respecter le rythme et l'individualité de l'enfant ;  2 - Auprès de l'enfant en accord avec l'infirmière - Assurer les soins quotidiens 
de l'enfant ainsi que l'hygiène de l'environnement ; - Respecter les conditions d'hygiène et de sécurité ; - Dépister un enfant malade et assurer les premiers 
soins ; - Préparer les biberons.  3 - Auprès de l'équipe - Transmettre des informations pertinentes aux différentes personnes de l'équipe ; - Participer aux 
réunions d'équipes ; - Partager les nouvelles pratiques professionnelles acquises ; - Assurer l'hygiène des locaux et des jeux d'enfants de l'unité 
d'affectation.  4 - Auprès des familles - Organiser les conditions d'accueil des parents dans le respect des différentes cultures ; - Assurer des transmissions 
pertinentes aux parents - Accueillir l'enfant et ses parents, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental.  5 - Auprès de la direction - Informer la 
directrice de tout comportement inhabituel de l'enfant ; - Participer à l'élaboration et au suivi du projet d'établissement ; - Travailler en lien étroit avec la 
direction et participer aux groupes de réflexion (équipes, direction, psychologue, médecin). 

V093221100853403001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint.e du patrimoine Médiathèque DON QUICHOTTE -  P 2022 11 990  
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.    Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
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médiathèque 

V093221100853399001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Assistant.e de conservation Section adultes Médiathèque Gulliver à Saint-Denis -  P 2022 11 991  
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
médiathèque. 

V093221100853392002 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

COORDINATEUR DE L'ACCUEIL MUNICIPAL COORDINATEUR DE L'ACCUEIL MUNICIPAL  
Vous coordonnez, organisez et animez le service d'accueil (physique et téléphonique) en multi-sites et encadrer tous les agents. 

V093221100853392001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

COORDINATEUR DE L'ACCUEIL MUNICIPAL COORDINATEUR DE L'ACCUEIL MUNICIPAL  
Vous coordonnez, organisez et animez le service d'accueil (physique et téléphonique) en multi-sites et encadrer tous les agents. 

V092221100853388001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent administratif et accueil (h/f) Centre Municipal de Santé 
Poursuivant sa détermination à faire de Fontenay-aux-Roses une ville construite avec et au service de ses habitants, la collectivité recrute pour son CMS :  
Une Secrétaire médicale en contrat de remplacement (2 mois - F/H)  Sous l'autorité de la Directrice du Centre Municipal de Santé (CMS) et au sein d'une 
équipe pluridisciplinaire, vous assurez les missions principales suivantes :  1. Assurer des tâches administratives liées à l'activité du CMS  - Accueillir, 
renseigner, orienter les patients du CMS - Identifier et recenser les besoins et attentes des patients et des familles - Assurer les opérations liées à la 
facturation des consultations, à la prise de rendez-vous sur le logiciel doctolib. - Assurer la télétransmission des feuilles de soins à l'Assurance maladie - 
Suivre et traiter les rejets de facture  2. Gérer les tâches médico-administratives  - Gérer et coordonner l'activité médico-administrative (gestion des 
agendas, planification de réunions, de formations...) - Saisir les données liées à l'activité médicale, facturation des actes de soins, ...  3. Assister le médecin 
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dans la prise en charge du patient  - Traiter les courriers, dossiers, documents médicaux (enregistrement, tri, traitement, diffusion, archivage) - Scanner les 
résultats d'examens médicaux reçus en papier - Suivre et mettre à jour les dossiers médicaux 

V075221100853378001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 B, C Technicien ou technicienne de laboratoire 75 

Technicien de laboratoire  (h/f) DLE 031 DLE 
Analyse - Participer aux activités de réception d'échantillons (réceptionner, numéroter, enregistrer) - Réaliser des analyses selon des procédures, des 
modes opératoires et des fiches d'utilisation définies - Réaliser la saisie ou le transfert des résultats aux usines - Participer à la validation technique des 
résultats. - Effectuer des opérations de métrologie (masse-température-volume) relatives à ses fonctions d'analyse - Organiser le cas échéant la sous-
traitance d'analyses selon une procédure définie - Participer au traitement des non-conformités et des réclamations enregistrées - Proposer des actions 
préventives - Mener des études analytiques spécifiques dans le domaine de l'assainissement et de l'environnement. - Développer et mettre au point de 
nouvelles analyses selon un mode projet de façon à s'assurer que la méthode est fiable, qu'elle s'inscrit dans le système qualité du laboratoire, qu'elle 
dispose de la logistique nécessaire afin de garantir un délai de rendu des résultats. - Participer à la fabrication des échantillons pour les essais inter 
laboratoire 

V092221100853375001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique violon (h/f) CONSERVATOIRE 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. * Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible. 

V092221100853364001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

ENSEIGNANT ARTISTIQUE DANSE HIP HOP CONSERVATOIRE 
* A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. * Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible. 

V075221100853367001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 

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

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

35h00 B, C 

Agent d'entretien des réseaux d'eau 
potable et d'assainissement ; Agent 

d'entretien de stations d'eau potable et 
d'épuration 

75 
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l'agglomération parisienne technique , Adjoint technique 
principal de 1ère classe, Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Opérateur qualifié 2X8  SAV 844 SAV 
Est responsable du bon fonctionnement de l'usine et des résultats d'épuration pendant son quart, à son poste - S'assure du traitement immédiat des 
alarmes, analyse les causes et prend les mesures conservatoires pour configurer les installations dans l'attente de l'intervention des équipes d'exploitation 
et maintenance (jour). - Est conseil et force de proposition auprès du responsable de quart pour toute amélioration dans la conduite de l'installation. - Met 
en application les consignes définies par les techniciens process et réalise des propositions d'optimisation de process. - Renseigne les tableaux de suivi des 
paramètres d'exploitation et participe à la définition et réalisation des plans d'actions avec sa hiérarchie. - Effectue les mises à disposition d'ouvrages et 
d'équipements pour l'intervention des équipes de jour. - Met à disposition les équipements pour les équipes de nuit. - Réalise les rondes sur les 
installations à chaque quart : surveillance du bon état et fonctionnement de l'installation et équipements (bruits, état visuel,mécanique), présence de 
fuites, réalise des relevés de compteurs, remonte et trace toutes anomalies par l'établissement d'une Demande d'Intervention (DI) dans la GMAO. 

V093221100853360001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

PROFESSEUR DE DANSE CONSERVATOIRE 
Enseigne une discipline artistique, dans le cadre du projet d'établissement du conservatoire 

V093221100853357001 
 
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 
Délégué ou déléguée à la protection des 

données 
93 

Gestionnaire d'actes et d'instances (h/f) -   P 2022 11 1000 (PER02295)  
Sous la responsabilité du (de la) responsable du pôle assemblées au sein du service Juridique et Instances, l'agent gestionnaire d'actes et d'instance assure 
le suivi des actes et des instances, de la phase de programmation à la phase d'archivage des actes. Il assure différentes missions liées à: - la préparation 
des instances, - au suivi des actes adoptés par les instances, - à la formation et l'administration fonctionnelle du logiciel métier, et participe aux séances 
des instances territoriales. 

V093221100853353001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 

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

35h00 B 
Responsable production et support des 

systèmes d'information 
93 

Responsable pôle logistique (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Assurer la coordination logistique des opérations de déménagement et la médiation avec les riverains dans le cadre des opérations du plan 
d'investissement de la DEJ. Participer à la mise en place et au suivi de la gestion du parc mobilier au sein du SRC intégrant les enjeux environnementaux et 
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au développement d'une offre de services logistiques auprès des établissements. 

V094221100853333001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
94 

Chargé d'études multimodales (f/h) - 5309 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de service et de son adjointe, vous avez pour missions : * Contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre 
d'une politique de déplacements multimodaux et durables pour le territoire du Val-de-Marne ; * Vous êtes l'interlocuteur privilégié des acteurs internes et 
externes au Département sur les thématiques spécifiques et le territoire dont vous avez la charge. Ces thématiques porteront plus particulièrement sur les 
questions de prospective en matière de déplacements, de transports et d'évolution de l'espace public ; 

V075221100853310001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Responsable d'équipe 3X8 (adjoint responsable de secteur) - SAV 128 SAV 
Le Responsable d'équipe 3X8 (adjoint responsable de secteur) sous la responsabilité du responsable secteur conduite 3x8 service 4, a pour mission de 
garantir la conduite en 3x8 du Service 4, dans le respect de l'arrêté de rejet et de l'arrêté de SEVESO tout en faisant respecter les consignes de travail, de 
sureté et de sécurité. Il est chargé de suppléer et d'assister son responsable. Il remplace le responsable de secteur, en son absence, dans l'exécution de ses 
missions en garantissant le bon fonctionnement et la sécurité des installations du service (y compris la nuit, le week-end et jours fériés) et à ce titre il 
exerce les activités suivantes : - Manager son équipe : Encadrer l'équipe Planifier et répartir les activités Gérer les congés et les formations. * Assister le 
responsable de secteur en réalisant les activités suivantes : - Procéder à l'évaluation des compétences et aptitudes professionnelles d'une partie des 
agents (via les campagnes d'entretien professionnel annuel) ; - Suivre les demandes d'Arrêt d'Ouvrage, formulées par les Responsables secteurs 
maintenance ou les autres services. - Gérer l'exploitation ; Piloter les installations via sur la supervision, afin de permettre le bon fonctionnement du 
process ; Réaliser des rondes, de manoeuvres et d'interventions, Réaliser des feuilles de filtres et des feuilles de calcul des ouvrages de boues cuites.. 

V075221100853306001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Opérateur qualifié service 3x8 -  SAV 532 SAV 
1- Poste dédié au service 1 L'opérateur assure la conduite des installations du service :  - Est responsable du pilotage des process par l'utilisation des 
systèmes contrôles commandes. - Est responsable du bon fonctionnement du process dont il a la charge et des résultats d'épuration pendant son quart, à 
son poste - S'assure du traitement immédiat des alarmes, analyse les causes et prend les mesures conservatoires adéquates pour configurer les 
installations dans l'attente de l'intervention des équipes d'exploitation et maintenance (jour) - Sur les quarts de jour : est conseil et force de proposition 
auprès du Chef d'équipe 2x8 pour toute amélioration dans la conduite de l'installation - Sur les quarts de jour : met en application les consignes définies 
par les techniciens process et réalise des propositions d'optimisation de process - Sur les quarts de jour : renseigne les tableaux de suivi des paramètres 
d'exploitation et participe à la définition et réalisation des plans d'actions avec la hiérarchie de l'équipe 2x8 du service - Sur les quarts de jour : effectue-les 
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mises à disposition d'ouvrages et d'équipements pour l'intervention des équipes de jour - Sur les quarts de jour : met à disposition les équipements pour les 
équipes de nuit - Sur les quarts de jour : réalise des rondes sur les installations : surveillance du bon état et fonctionnement de l'installation et des 
équipements (bruits, état visuel, mécanique), présence de fuites, réalise des relevés de compteurs, remonte et trace toutes anomalies par l'établissement 
d'une Demande d'intervention (DI) dans la GMAO - Sur le quart de jour : réalise si nécessaire des prises d'échantillons et des analyses rapides sur les eaux, 
boues ou réactifs (jar tests, mesures de taux de sables, ...) - Sur les quarts de nuit : Est référent technique de son service auprès de l'équipe Flux 

V075221100853276001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 

Agent d'entretien des réseaux d'eau 
potable et d'assainissement ; Agent 

d'entretien de stations d'eau potable et 
d'épuration 

75 

Opérateur qualifié 2X8   SAV 371 SAV 
Au sein du service 2, sous l'autorité du responsable d'équipe et de son adjoint, l'opérateur qualifié : - Est responsable du bon fonctionnement de l'usine et 
des résultats d'épuration pendant son quart, à son poste. - S'assure du traitement immédiat des alarmes, analyse les causes et prend les mesures 
conservatoires pour configurer les installations dans l'attente de l'intervention des équipes d'exploitation et maintenance (jour). - Est conseil et force de 
proposition auprès du responsable de quart pour toute amélioration dans la conduite de l'installation. - Met en application les consignes définies par les 
techniciens process et réalise des propositions d'optimisation de process. - Renseigne les tableaux de suivi des paramètres d'exploitation et participe à la 
définition et réalisation des plans d'actions avec sa hiérarchie. - Effectue les mises à disposition d'ouvrages et d'équipements pour l'intervention des 
équipes de jour. - Met à disposition les équipements pour les équipes de nuit. - Réalise les rondes sur les installations à chaque quart : surveillance du bon 
état et fonctionnement de l'installation et équipements (bruits, état visuel,mécanique), présence de fuites, réalise des relevés de compteurs, remonte et 
trace toutes anomalies par l'établissement d'une Demande d'Intervention (DI) dans la GMAO. 

V075221100853297001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti ; Encadrant ou encadrante 
des opérations de secours 

75 

Responsable d'équipe Pompier industriel - SAV 999 SAV 
Sous la supervision du responsable du Service Sureté Prévention Incendie Intervention de Seine aval, le chef d'équipe d'intervention anime une équipe 
d'intervention, chargée de la prévention, de la protection et de la lutte contre l'ensemble des risques industriels et technologiques du site pour porter 
secours, protéger les personnes, les biens et l'environnement. A ce titre, il exerce les activités suivantes : PROTECTION ET INTERVENTION * Protéger les 
personnes, les biens et l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre (Feux, fuite de 
gaz, risque chimique, pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef d'agrès 
(coordination d'une intervention), - Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - Assurer les 
activités de membre du binôme d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports 
d'interventions ASSURER LA MISSION DE STATIONNAIRE - Réceptionner les différents flux d'information transitant sur l'ensemble du poste par 
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l'intermédiaire des gestions informatisées et des moyens de communication (alarmes SSI, téléphone, interphone, radio, vidéo, etc.) - Transmettre les 
alertes et demande des moyens d'intervention extérieurs en cas de nécessité notamment dans le cadre du déclanchement d'un POI ou d'un PPI - Est 
l'interface avec les intervenants internes et externes (SDIS, SAMU, SMUR) et toute autorité ayant un rôle en fonction de la gravité et de l'importance de 
l'intervention dans le cadre du schéma d'alerte - Tenir en permanence à jour la main courante du service en notant tous les faits et événements survenus 
pendant son poste PREVENTION * Assistance à l'exploitation en sécurité des installations du site 

V075221100853291001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Agent exploitation maintenance de station locale - SAR 154 SAR 
Les stations locales sont les sites du réseau d'assainissement comprenant un ou plusieurs équipements de métrologie, de vantellerie, de pompage 
assurant des fonctions de mesure de hauteur d'eau ou de débit, de répartition des flux, de relevage, de ventilation - désodorisation ; Sous la responsabilité 
du chef d'équipe, l'agent stations locales aura pour responsabilité de maintenir en bon état, au même titre que les autres agents de l'équipe, l'ensemble 
des stations locales qui composent le secteur. A ce titre, il assurera la surveillance, la maintenance préventive et corrective et l'entretien de l'ensemble des 
équipements des stations locales de son secteur. Activités principales : Maintenir le fonctionnement opérationnel des stations locales de son secteur 
Maintenir en état les équipements électromécaniques Réaliser des recherches de pannes électriques Remplacer des pièces mécaniques / hydrauliques 
Réaliser des maintenances de premier et second niveau sur équipements électriques, d'instrumentation, de vantellerie, de pompage ; Entretenir les 
ouvrages et équipements de son secteur d'intervention Toute autre tâche permettant d'améliorer l'exploitation, la maintenance ou le fonctionnement 
global d'une station Autres activités : Participer à la mise à jour de la base de données de la GMAO Être force de proposition pour améliorer le 
fonctionnement des stations locales et optimiser les déplacements Participer à l'élaboration de procédures internes Veiller à l'application des règles 
d'hygiène et de sécurité Appliquer la politique QSE et participer à son bon fonctionnement 

V075221100853282001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Adjoint au responsable d'équipe de jour - SEG 102 SEG 
Le SIAAP, Service Public de l'Assainissement Francilien, première entreprise publique à l'échelle de la première métropole européenne par la densité de sa 
population, exploite directement le plus important outil industriel d'assainissement.  Constitué de 6 usines d'épurations reliées par un réseau de transport 
d'environ 440 km sur un périmètre d'intervention de 1800km², il englobe 4 départements, plus 180 communes sur le reste de l'Ile-de-France.  Ses 1770 
agents oeuvrent au service de 9 millions d'usagers franciliens en dépolluant chaque jour quelques 2,5 millions de mètres cubes d'eaux usées, d'eaux 
pluviales et d'eaux industrielles de l'agglomération parisienne.  Par les technologies de pointe performantes qu'il met en oeuvre, il concilie qualité, sûreté 
et environnement, équipe ses installations de procédés (systèmes) novateurs, investit dans le renouvellement de ses équipements pour mieux traiter l'eau 
et valoriser ses ressources pour la protection du milieu naturel, le développement durable du territoire et pour la biodiversité. Rejoignez vous aussi le 
SIAAP pour participer à une mission d'intérêt général, dans un domaine d'expertise qui dépasse le traitement des eaux usées : valorisation énergétique des 
déchets produits, protection des milieux naturels, anticipation des évolutions aussi bien climatiques que démographiques. Au coeur du Système 
d'Assainissement du SIAAP, l'usine d'épuration Seine Grésillons à Triel-sur-Seine assure le traitement des eaux usées d'une partie du territoire dont 18 
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communes des Yvelines. Afin de garantir la performance des installations de la 4ème STEP en France de par sa capacité (300.000m3/j). 

V075221100853273001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Adjoint au responsable d'équipe 2X8 Service 3 - SAV 887 SAV 
1- Sous la responsabilité du responsable d'équipe 2X8 :  Assure la conduite des installations du service 3 (Biogaz, digestion, homogénéisation et 
épaississement des boues primaires) :  - Est responsable du bon fonctionnement des installations du service et des résultats de traitement pendant son 
quart, à son poste - Est responsable du pilotage du process par l'utilisation des systèmes de contrôle commande - Au minimum à chaque prise de quart, 
réalise les rondes sur les installations (surveillance visuelle, sonore du bon état et fonctionnement des installations et des équipements, présence de fuites, 
etc.), réalise des relevés de compteurs, remonte et trace toutes anomalies par l'établissement d'une Demande d'Intervention (DI) dans la GMAO - Prends 
en compte quotidiennement les nouvelles consignes d'exploitation et de sécurité pouvant être liées à des DAO ou des mises à disposition - Effectue des 
bilans des paramètres d'exploitation (listing alarmes, analyse des courbes, etc.) pour échanger avec l'encadrement de l'exploitation - Met en application 
les consignes définies par l'encadrement de l'exploitation du service et réalise des propositions d'optimisation de process 2- - S'assure du traitement 
immédiat des alarmes, analyse les causes et prend les mesures conservatoires pour configurer les installations du service dans l'attente de l'intervention 
des équipes d'exploitation et maintenance (jour) - Réalise si nécessaire des prises d'échantillons et des analyses rapides sur les boues.  - Conditionne les 
installations du service pour les équipes de nuit - Effectue les mises à disposition d'équipements des installations de son service pour l'intervention des 
équipes de jour et/ou des entreprises extérieures - S'assure du respect du planning des interventions des équipes de Seine-aval et/ou des entreprises 
extérieures en enregistrant les intervenants, en autorisant l'accès aux zones de travail, en rappelant les consignes de sécurité - En cas de situation 
d'urgence de type déclenchement de Plan d'Opération Interne (POI) : met en oeuvre les manoeuvres d'exploitation et de mise en sécurité des hommes et 
des équipements, telles que demandées par le chef du PCA (poste de Commande Avancée) 

V075221100853260001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Mécanicien - SAV 424 SAV  
Effectue des opérations de maintenance (niveau 1 à 4) préventive et curative sur l'ensemble des équipements de son secteur(contrôle, réglage, 
dépannage, réparation). Utilise des machines outils (découpeuses, scieuses, meules, cisailles, etc.). Découpe, plie, roule et façonne des pièces à partir de 
profilés et de tôles métalliques. Peux réaliser des opérations simple de tournage. Vérifie de la disponibilité de la matière première pour la réalisation des 
pièces et effectue les demandes d'achat en fonction des besoins. Soude pour élaborer des pièces, équipements ou outillages. Assure la réparation du 
matériel, d'équipements divers et d'organes mécaniques (têtes de commandes, pompes, etc.). Utilise le pont mobile dans la manipulation des 
équipements. Installe et pose des pièces fabriquées. Contribue à l'amélioration et fiabilisation des équipements Renseigne la GMAO en établissement des 
comptes-rendus d'intervention sur BT. Applique les procédures, modes opératoires et consignes de sécurités liées aux interventions 

V093221100853248001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Responsable d'office 93 
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Responsable adjoint d'office Entretien restauration 
Remplacer et assurer les missions de la responsable d'office en son absence,   Nettoyer l'ensemble des locaux et du matériel   Vérifier leur état de propreté   
Tri et évacuation des déchets courants   Entretien courant, rangement et vérifier l'approvisionnement du matériel, fournitures et linge utilisé   Nettoyage 
de fin d'année scolaire   Participer aux commissions des menus en l'absence du ou de la responsable,   Appliquer le Plan de Maitrise Sanitaire   
Réceptionner et contrôler les livraisons en l'absence du ou de la responsable 

V075221100853253001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Chef d'équipe exploitation de jour au service 3 - SAV 538 SAV 
Activités clés :  - Contrôle le bon fonctionnement des ateliers dont il a la charge (centrifugation, digestion, réseau Biogaz, boucle d'eau chaude) et 
entretient le ouvrages. - Relève les anomalies ou les incidents de fonctionnement, rend compte et met en oeuvre les actions correctives adéquates. - 
Effectue les opérations d'exploitation d'entretien et d'optimisation des process. - Réalise les actions nécessaires à la mise à disposition ou redémarrage 
d'équipement ou d'ouvrage (vidange, remplissage d'ouvrage, consignation mécanique ou hydraulique d'équipement, purge de réseau, etc.) - Effectue les 
réglages et suit les essais de bon fonctionnement après intervention. - Réalise le contrôle de bon fonctionnement des appareils de sécurité (alarmes de 
niveau, gazomètre, alarmes de sécurité, etc.) - Effectue les opérations de dépotage pour les réactifs Activités annexes :  - Accompagne les entreprises 
extérieures (surveillance) - Renseigne la GMAO en établissant des comptes rendus d'interventions sur BT - Réalise des prises d'échantillons et des analyses 
rapides de suivi de process (centrifugation) - Suit les stocks de réactifs 

V075221100853242001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Mécanicien lubrificateur - SAV 649 SAV 
Au sein du secteur intervention du Service Mécanique Electromécanique et Réglementaire (SMER), sous l'autorité du responsable d'équipe et de son 
adjoint, le mécanicien lubrificateur a pour mission d'assurer la maintenance des équipements. * Activité lubrification et sertissage -Réalise le graissage, la 
lubrification et les vidanges des machines et équipements du site -Réalise les contrôles de températures et d4état visuels des équipements  -Réalise le 
remplacement des filtres à huile et les dessiccateurs des centrales Hydraulique -Effectue des prélèvements pour analyses d'huile -Dose et choisit les huiles 
adaptées aux équipements -Réalise les appoints de graisse et d'huile -Réalise une veille sur le fonctionnement des machines et signal tout 
disfonctionnement -Réalise des travaux d'amélioration pour fiabiliser les équipements et améliorer l'ergonomie de maintenance -Effectue des opérations 
de maintenance (niveau 1 à 3) préventive et curative sur les centrales de graissage (contrôle, réglage, dépannage, réparation) -Assure la maintenance du 
matériel de pompage -Réalise des travaux de perçage, meulage, taraudage et cintrage -Conçoit et teste les flexibles hydrauliques (identification des 
raccords, dimensionnent, coupe, sertissage et tests d'épreuve) -Réalise les DAO et bons de transport -Renseigne les comptes rendus d'intervention dans la 
GMAO * En matière de Sécurité, d'Hygiène, d'Environnement et de Qualité: -Applique la démarche QSE (Qualité, Sécurité, Environnement). -Est acteur de 
la démarche qualité du site et contribue à l'amélioration continue. -S'engage à respecter la charte sécurité. -Applique les procédures de sécurités liées aux 
interventions 

V075221100853234001 Agent de maîtrise Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de maintenance du 75 
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Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

patrimoine bâti 

Responsable d'équipe 3X8 Service 4 - SAV 124 SAV 
Il garantit la conduite en 3x8 du Service 4 dans le respect de l'arrêté de rejet et de l'arrêté de  SEVESO en faisant respecter les consignes de travail, de 
sureté et de sécurité. Pour cela il : - Assure la nuit, le week-end et jours fériés la fonction de responsable du Service 4. - Manage son équipe : anime, dirige 
et encadre une équipe de 14 personnes. Planifie, dispache  et organise les activités. Gère les congés et les formations. - Suit les demandes d'Arrêt 
d'Ouvrage formulées par les Responsables secteurs maintenance- Intervient sur la supervision afin de permettre le bon déroulement du traitement. - 
Participe aux réunions de consignes et de coordination concernant les dispositions d'exploitation pour l'ensemble du Service 4les responsables 
maintenance. Définit, applique et/ou ajuste les consignes pour la conduite du Service 4 en fonction des conditions d'exploitation de l'usine (disponibilités 
des ouvrages, charges, informations fournies par le laboratoire).Transmet les  informations au moment des relèves et s'assure de leur respect au sein des 
équipes. - Applique le schéma d'alerte dans le cadre du POI et PPI. En cas de situation d'urgence déclenche le POI. Active la mise en place du Poste de 
Commande Avancé (PCA) et rejoint l'équipe du PCA. - Peut procéder à l'arrêt d'urgence des équipements et à la mise en sécurité des installations. - 
Applique et fait évoluer les documents internes qualité. - Réalise ponctuellement hors heures ouvrées des opérations de maintenance de niveau 1,2, voir 3 
dans le cadre d'un dépannage sur un équipement. 

V075221100853225001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Conducteur ou conductrice d'engins 75 

Conducteur d'engins de levage Service 1 - SAV 585 SAV 
Il Réalise les opérations de manutention motorisées pour l'UPEI. Pour cela : - Achemine au moyen d'engins motorisés les matériels sur l'ensemble de 
l'UPEI. - Assure le déchargement des camions lors des livraisons. - Effectue les levages lors des opérations de maintenance ou de travaux. - Assure 
l'approvisionnement des réactifs utilisés, suit le stock d'anti mousse et effectue le chargement des bennes. - Lors des opérations de batardage ou 
débatardage, met en place et assure l'enlèvement des batardeaux. - Gère le stock de batardeaux ainsi que le réapprovisionnement. - Lors des opérations 
de vidange d'ouvrage, assure la mise en place des pompes, des tuyaux, échelles et de tout le matériel nécessaire. - Assure la maintenance niveau 1 des 
engins placés sous sa responsabilité. - Respecte et fait respecter les consignes de sécurité lors des opérations de levage. - Etablit les Demandes 
d'Intervention pour l'entretien des engins. - Peut-être amené à réaliser les opérations de levage et de manutention sur l'ensemble de site SAV lorsqu'une 
demande est faite par un service. - Participe aux contrôles réglementaires des engins en effectuant les manoeuvres nécessaires pour la vérification de la 
conformité de ces derniers par l'organisme titulaire du marché. -Peut-être amené à intervenir sur tous les secteurs du Service 1. 

V075221100853222001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Chargé de travaux maintenance externalisée (h/f) - SAR 107 SAR 
Ses missions essentielles seront, en équipe, d'assurer l'entretien et la maintenance préventive et corrective (niveau 1 voire 2 ponctuellement) de 
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l'ensemble des équipements de son secteur. Il sera amené à intervenir sur tout le périmètre Est du Service Exploitation Maintenance (SEM). Activités 
principales : Maintenir le fonctionnement opérationnel du réseau - Ranger-Trier-Nettoyer - Assurer la consignation hydraulique - Améliorer le 
fonctionnement des sites - Préparer et demander l'évacuation des déchets - Assurer le dépotage des produits chimiques sur les sites concernés - Participer 
à la mise en configuration des sites pour des chômages ou intervention - Accompagner les entreprises sur site (visites, contrôles réglementaires...) 

V094221100853217001 
 
Charenton-le-Pont 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant services à la population (h/f)  
professeur de clarinette 

V075221100853218001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Conducteur ou conductrice d'engins 75 

Conducteur poids lourds - SEC S03 SEC 
Sous l'autorité du responsable d'unité exploitation Clichy, le conducteur poids lourds a pour objectif d'assurer le transport des déchets du site Seine Centre 
(Clichy, Epinay, Colombes) et de tout autres type de course (camions 26 t, 19 t ou véhicules légers). Activités de fonctionnement : Assurer le transport vers 
les unités de traitement des refus de grilles, des sables et encombrants du site et assurer ponctuellement ces missions sur les autres usines du SIAAP 
Assurer le remplacement des bennes aux points de chargement Effectuer le contrôle des dépotages ainsi que la pesée Participer à la rédaction des BSD et 
bons de pesées Assurer l'entretien du parc automobile de Seine Centre (contrôle technique, changement de pneu, plein de carburant, nettoyage, demande 
de devis) Effectuer le courrier entre le site et les services centraux Assurer la livraison d'équipements ou de marchandises Réaliser les manutentions à 
l'aide d'un bras de levage Ampliroll Activités liées à la Qualité : Participer à la conception et à l'évolution du système qualité Appliquer les documents 
qualité de son service Activités liées à l'Hygiène et à la Sécurité : Appliquer les règles d'hygiène et sécurité du site Utiliser les équipements de protection 
individuelle (EPI) adaptés à son activité Respecter les bonnes pratiques de manipulation des équipements et/ou produits utilisés Signaler à son N+1 ou son 
adjoint toute intervention présentant un risque Activités liées à l'Environnement : Respecter la politique environnementale du site Appliquer les 
procédures liées à l'environnement pour son secteur d'activités Maîtriser les bonnes pratiques en matière d'environnement 

V075221100853210001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 C 
Agent d'entretien de stations d'eau 

potable et d'épuration 
75 

Agent exploitation maintenance SAR 113 DSAR 
Ses missions essentielles seront, en équipe, d'assurer l'entretien et la maintenance préventive et corrective (niveau 1 voire 2 ponctuellement) de 
l'ensemble des équipements de son secteur. Il sera amené à intervenir sur tout le périmètre Est du Service Exploitation Maintenance (SEM). Activités 
principales : Maintenir le fonctionnement opérationnel du réseau - Ranger-Trier-Nettoyer - Assurer la consignation hydraulique - Améliorer le 
fonctionnement des sites - Préparer et demander l'évacuation des déchets - Assurer le dépotage des produits chimiques sur les sites concernés - Participer 
à la mise en configuration des sites pour des chômages ou intervention - Accompagner les entreprises sur site (visites, contrôles réglementaires...) Assurer 
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la disponibilité des équipements électromécaniques - Effectuer la tournée de surveillance des sites et équipements - Assurer le diagnostic et l'intervention 
sur défaillances/pannes (exemple : bourrage d'une vis convoyeuses ou d'un compacteur, dégrilleurs, pompes ; panne électrique, remplacement de pièces). 
- Entretenir la ventilation / désodorisation 

V075221100853205001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Chef opérateur 3x8 - SEC 196 SEC 
1 - Assurer la conduite de l'usine en tant qu'opérateur-pupitreur (surveillance de l'état de marche des équipements, continuité du traitement Remplacer le 
chef de quart lorsqu'il est absent du poste de commande Assurer les manoeuvres et les contrôles nécessaires sur le site (rondes, relevés, prélèvements 
Suivre les consignes (PCS), prises en compte des défauts et des alarmes Participer aux nettoyages, batardages, vidanges Participer aux opérations de 
dépotages et évacuation des déchets Participer à l'activité de jour quand il est en JA (jour d'astreinte) Contribuer à l'analyse des incidents par un 
renseignement rigoureux des rapports de quart 2 - Activités liées à la Qualité : Participer à l'évolution du système qualité Respecter les documents qualité 
de son service Activités liées à l'Hygiène et à la Sécurité : Appliquer les règles d'hygiène et sécurité du site Utiliser les équipements de protection 
individuelle (EPI) adaptés à son activité Respecter les bonnes pratiques de manipulation des équipements et/ou produits utilisés Signaler à son N+ 1 toute 
intervention présentant un risque Activités liées à l'Environnement : Respecter et faire respecter la politique environnementale du site Appliquer et faire 
appliquer les procédures liées à l'environnement pour son secteur d'activités Maîtriser les aspects environnementaux significatifs qui sont de son ressort 
Appliquer les bonnes pratiques en matière d'environnement 

V075221100853200001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Conducteur ou conductrice d'engins 75 

Conducteur poids lourds - SEC 090 SEC  
2 - Activités liées à la Qualité : Participer à la conception et à l'évolution du système qualité Appliquer les documents qualité de son service Activités liées à 
l'Hygiène et à la Sécurité : Appliquer les règles d'hygiène et sécurité du site Utiliser les équipements de protection individuelle (EPI) adaptés à son activité 
Respecter les bonnes pratiques de manipulation des équipements et/ou produits utilisés Signaler à son N+1 ou son adjoint toute intervention présentant 
un risque Activités liées à l'Environnement : Respecter la politique environnementale du site Appliquer les procédures liées à l'environnement pour son 
secteur d'activités Maîtriser les bonnes pratiques en matière d'environnement Sous l'autorité du responsable d'unité exploitation Clichy, le conducteur 
poids lourds a pour objectif d'assurer le transport des déchets du site Seine Centre (Clichy, Epinay, Colombes) et de tout autres type de course (camions 26 
t, 19 t ou véhicules légers). Activités de fonctionnement : Assurer le transport vers les unités de traitement des refus de grilles, des sables et encombrants 
du site et assurer ponctuellement ces missions sur les autres usines du SIAAP Assurer le remplacement des bennes aux points de chargement Effectuer le 
contrôle des dépotages ainsi que la pesée Participer à la rédaction des BSD et bons de pesées Assurer l'entretien du parc automobile de Seine Centre 
(contrôle technique, changement de pneu, plein de carburant, nettoyage, demande de devis) Effectuer le courrier entre le site et les services centraux 
Assurer la livraison d'équipements ou de marchandises Réaliser les manutentions à l'aide d'un bras de levage Ampliroll 

V093221100853193001 
 

Attaché, Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
93 
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Clichy-sous-Bois autre collectivité 

Chargé de Mission Innovation Sociale et Santé Publique (h/f)  
&#61553; Coordination et animation du Contrat Local de Santé et de l'Atelier Santé ville et de la dynamique liée au Handicap  &#61553; Référent mission 
handicap  &#61553; Gestion et suivi de missions/projets ou dynamiques partenariales spécifiques (CLSM, PPEP'S, AMI ...)  &#61553; Management en 
mode projet  &#61553; Participation à l'animation du Projet Social de Territoire 

V075221100853191001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Responsable adjoint du secteur interventions électriques - SAV 286 SAV 
Management et gestion des interventions :  - Est garant de la sécurité des hommes et des équipements dont il a la charge. - Définit les mesures à prendre 
ainsi que les consignes techniques et opérationnelles adaptées pour chaque intervention (organisation, planning, proposition de travaux, traçabilité) dans 
le souci des règles de sécurité du site. - Prend en compte les informations des chargés d'exploitation électrique pour organiser le travail de ses agents. - 
Participe aux réunions hebdomadaires du service électrique/automatismes où il rend compte des principales opérations qui se sont déroulées - Contrôle la 
qualité des comptes rendus d'intervention sur BT dans la GMAO et collabore au reporting des activités du secteur d'intervention électrique par le biais des 
indicateurs de maintenance - Planifie, prépare et coordonne avec les chargés d'exploitation électrique les opérations de maintenance préventives et 
curatives. - Met en oeuvre le planning de travail des agents dont il a la charge. - Distribue le travail en fonction des priorités du site et anime la réunion de 
bilan journalière. - Mène l'entretien d'évaluation annuelle des agents dont il a la charge. - Remplace le Responsable de secteur interventions électriques 
lorsqu'il est absent Maintenance et entretien des installations électriques et automatismes :  - Participe à la création des gammes de maintenance 
préventives et participe à l'élaboration des plans de maintenance préventive/corrective avec le service Méthodes afin de garantir la disponibilité des 
équipements et des pièces de rechange. - Recherche des solutions techniques afin d'optimiser l'utilisation des équipements, la maintenabilité et la sureté.  
- Effectue un suivi par le biais des fiches projets. - Contribue à la veille technologique et réglementaire dans son domaine de compétence. En matière de 
Sécurité, d'Hygiène, d'Environnement et de Qualité :  - Applique la démarche QSE (Qualité, Sécurité, Environnement). - Est acteur de la démarche qualité 
du site et contribue à l'amélioration continue. - S'engage à respecter et à faire respecter la charte sécurité. - Applique les procédures et modes opératoires 
applicables à sa fonction. - Maintient à jour les documents qualité de son domaine d'activité. - Participe au REX sécurité, au signalement des situations 
dangereuses, propose des améliorations 

V093221100853187001 
 
Bagnolet 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Puériculture de secteur-JG Santé-PMI 
Le centre de protection maternelle et infantile municipal assure une mission départementale préventive de proximité en direction des femmes enceintes, 
des enfants de moins de 6 ans et de leurs parents. 

V075221100853175001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 
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l'agglomération parisienne principal de 1ère classe, Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Technicien principal de 1ère classe 

Chargé de travaux maintenance externalisée - SAR 107 DSAR 
Au sein de l'unité d'intervention Est, le technicien chargé de travaux maintenance est chargé de prendre en charge les activités principales suivantes, pour 
les travaux ressortant de son domaine de qualifications qui lui seront confiés par son responsable: - Préparer et suivre les interventions de maintenance 
dans toutes les spécialités nécessaires pour assurer l'entretien des ouvrages et des installations des réseaux : génie civil, équipements mécaniques, 
électriques, électromécaniques, automatismes, métrologie, supports de communication, bâtiments, espaces verts, voirie, etc., réalisées par les 
prestataires extérieurs, - Pour toute opération qui lui est confiée, formaliser le besoin, le fournir au prestataire, établir une programmation de travaux et 
des estimations budgétaires, proposer la commande à son responsable, valider les modes opératoires et documents d'exécution proposés par le 
prestataire ou les faire valider par son responsable suivant les règles de l'Unité, suivre les travaux et assurer leur réception - Garantir l'exécution des 
travaux dans les règles de l'art et suivant les dispositions du marché concerné, dans le respect des délais impartis et du budget mis à disposition. - 
Renseigner la GMAO en application des règles et procédures définies en la matière - Intégrer dans la réalisation des projets les standards de spécifications 
et de matériels établis à la DSAR - Assurer la maîtrise des interfaces avec toutes les parties prenantes : exploitants, collectivités locales, etc. - Faire 
remonter systématiquement à son responsable les difficultés rencontrées et tout besoin de modification du contenu des travaux initiaux, le budget ou le 
délai de l'opération - Transmettre les documents conformes à l'exécution au BMO en en garantissant la qualité. - Participer et collaborer avec la Direction 
des achats aux évaluations et renouvellement de marchés 

V092221100853176001 
 
Colombes 

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

17h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V093221100853149001 
 
Bagnolet 

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

35h00 B Responsable de gestion comptable 93 

Gestionnaire comptable-JG Finances 
Service : Finances Missions ou activités - Traitement comptable des dépenses et des recettes. - Apprécier la validité des pièces justificatives. - Contrôler les 
factures. - Identifier un problème et saisir sa hiérarchie, exécution d'un marché, crédits budgétaires.... - Vérification des imputations comptables (M14). - 
Vérification de la qualité de l'engagement (conformité avec le devis et/ou le marché, calculs, TVA ...). - Vérifications des décomptes périodiques et des 
décomptes global et définitif des marchés publics. - Contrôle de l'exécution financière des marchés publics. - Classement et archivage des documents 
comptables. - Collaboration avec les fournisseurs et les services de l'Etat. - Contrôle et régularisation des régies municipales d'avances et de recettes. - 
Tenir à jour des tableaux de bords de suivi des engagements et réalisations, vérifier la régularité des engagements de rattachements. - Participation à la 
clôture des exercices et des écritures de fin d'exercice. - Saisie du budget - Relations constantes avec la Trésorerie principale et les fournisseurs - Assistance 
et conseil aux services opérationnels - Accueil téléphonique du service - Accompagnement des services tout au long de l'exécution de leurs dépenses et 
recettes en leur apportant assistance et conseil Profil recherché - Formation comptable. - Connaissance de l'instruction M14 et des règles de droit 
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applicable à l'exécution des marchés publics. - Connaissance de l'environnement territorial. - Expérience sur un poste similaire, au sein d'une collectivité 
territoriale souhaitée. - Connaissance du logiciel Ciril Finances Full. - Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel). - Rigueur, disponibilité, sens du service 
public, discrétion, sens de l'autonomie, de polyvalence - Vous aimez le travail en équipe et êtes capable de travailler en transversalité avec l'équipe et les 
autres services de la ville. 

V093221100853142001 
 
Livry-Gargan 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

93 

22-196 Secrétaire administrative DGST 
L'agent est en charge de réaliser le traitement administratif de dossiers et transmet les informations pour le compte du service. 

V093221100853140001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT. E D'ENTRETIEN ET  DE RESTAURATION POLYVALENTE SARDEC 
AGENT.E D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENTE AU COLLEGE RENE CASSIN A NOISY LE SEC 

V092221100853135001 
 
Mairie de MEUDON 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent Territorial Spécialisé en Ecole Maternelle (F/H) Affaires scolaires 
Sous l'autorité de la Responsable du service des affaires scolaires, vous serez chargé d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, la préparation des 
activités pédagogiques. 

V094221100853139001 
 
Choisy-le-Roi 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Opérateur de vidéo protection (h/f) Direction de la prévention et de la sécurité 
Sous la responsabilité du Responsable Centre de Supervision Urbain, vous assurez la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des 
bâtiments publics dotés d'équipements de vidéo ainsi que la voie publique. Vous visionnez et exploitez les informations en vue d'informer les partenaires 
chargés d'intervenir sur les sites et la voie publique. En parallèle vous relevez les infractions au stationnement gênant liées au code de la route, relevant 
des prérogatives d'un ASVP (vidéo-verbalisation). 

V092221100853126001 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent Territorial Spécialisé(e) en Ecole Maternelle (F/H) Affaires scolaires 
Sous l'autorité de la Responsable du service des affaires scolaires, vous serez chargé d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, la préparation des 
activités pédagogiques. 
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V094221100853120001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'accueil et d'entretien des structures sportives SPORTS 
Accueillir le publique et entretenir les locaux sportifs 

V093221100853110001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative ; Chargé ou chargée 
d'accueil 

93 

22-195 Agent administratif Polyvalent Police Municipale 
L'agent est en charge du secrétariat de la Police Municipale. Il/elle est le garant de l'accueil physique et téléphonique du public 

V093221100853090001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 

Chargée des loisirs seniors à domicile Direction Social autonomie et santé 
L'animateur.trice est rattaché.e à la Direction du Centre Communal d'Action Sociale et est placé.e sous l'autorité du. de la responsable du service Loisirs 
retraité.e.s.  Le travail de l'animateur.trice s'appuie sur un réseau de partenaires Ville et extérieurs, le logiciel métier Sonate et les outils numériques. 
Mission 1 : Construire le programme municipal d'animation pour les retraité.e.s * Proposer et organiser des événements, activités et sorties de loisirs, 
culturels et sportifs. * Concevoir et mettre en place des projets intergénérationnels, transversaux et en partenariat * Animer les événements, activités et 
sorties programmées.  * Répondre aux commandes de la municipalité avec la.le responsable * Savoir pratiquer /démontrer une ou plusieurs activités ou 
disciplines. Mission 2 : Participer à la dynamique d'innovation sociale du service en particulier : * Développer le volet " participation citoyenne "  - 
Organiser et suivre les réunions du Comité des retraité.e.s avec la. le responsable  - Proposer et organiser des événements, activités et sorties à caractère 
participatif, citoyen et solidaire * Développer le volet " inclusion numérique " - Accompagner le public vers l'accès aux outils numériques et multimedias 
(mail, distanciel, inscription en ligne etc...) Mission 3 : Développer les actions de prévention : * Participer à la veille sanitaire " Plan Isolement ". * Proposer 
et organiser des événements de prévention (Bien vieillir, accueil des nouveaux retraité.e.s, accès aux droits etc...) * Proposer et organiser des événements 
pour les personnes fragilisées en lien avec l'Agent.e chargée des Loisirs à Domicile et l'Agent.e d'Accueil chargé.e des rendez-vous Libellule  Mission 4 : 
Participer à l'organisation des événements du service : * Gérer des Inscriptions trimestrielles avec l'équipe * Suivre les inscriptions et paiements en lien 
avec l'Assistant.e Administrative * Participer à la gestion et au développement du logiciel métier Sonate * Soutenir les dispositifs cadeaux de fin d'année 
et banquets du nouvel an * Assister le.la responsable dans l'établissement des bilans d'activité et financiers  * Suivi des statistiques Mission 5 : Soutien au 
fonctionnement de la structure * Suppléant(e) régie du secteur : encaissement d'activités et sorties * Régisseur suppléant de la libellule * Remplacement 
de l'agent d'accueil de la maison des retraité.e.s 

V093221100853062001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil en 93 
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Clichy-sous-Bois 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

bibliothèque 

Agent de bibliothèque référent administratif (h/f)  
Le·a référent·e administratif·ve est un agent de bibliothèque, positionné· sur les missions administratives de la bibliothèque. Parmi ses missions spécifiques 
: la gestion comptable et administrative des commandes et achats, contrats de prestation et actes administratifs de la bibliothèque (sous l'autorité de la 
direction du service). Il·Elle travaille en collectif avec les coordinateurs·trices de la politique documentaire pour les achats et commandes de livre et sous 
l'autorité directe de la direction et de la régisseuse principale en ce qui concerne la gestion comptable et administrative et le suivi RH des agents 
vacataires. 

V094221100852994001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Technicien mise en conformité SV- Sécurité et maintenance du pâtrimoine bâti 
Sous l'autorité du responsable de service Sécurité et maintenance, organise, planifie et suit les travaux de mise en conformité des équipements techniques, 
et les contrôles réglementaires des bâtiments communaux relevant des ERP et du code du travail. 

V093221100852978001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C Responsable des services techniques 93 

PC - Responsable de l'unité appariteurs Logistique - Appariteurs 
* Piloter l'ensemble du processus de distribution, relève, affranchissement et dépôt en poste des documents et courriers * Programmer et superviser les 
opérations de mailing * Planifier les tâches des agents de l'équipe et s'assurer de la qualité du service rendu * S'assurer de la bonne prise en charge et 
transmission entre les services et les partenaires extérieurs des documents et courriers Contribuer au bon déroulement des cérémonies officielles, en lien 
avec les services concernés 

V094221100852905001 
 
Thiais 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM Education 
Missions : Missions Educatives : assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Missions 
d'hygiène : prépare et met en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. Missions périscolaires : assure par roulement 
l'encadrement des enfants pendant le temps de midi. Activités : * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. * Surveillance de la sécurité et de 
l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins. * Assistance à l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques. * 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. * Participation aux projets éducatifs. * Lors du temps de restauration 
scolaire : encadrement des enfants au cours du repas. * Prise en charge des enfants avant et après le repas. * Accompagnement des enfants à la sieste. 
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V093221100852900006 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent technique polyvalent  
L'agent technique polyvalent veille à la bonne tenue du multi-accueil. Il s'assure de garantir le meilleur cadre de vie possible aux enfants et de la propreté 
des locaux en respectant les règles d'hygiène et de sécurité nécessaires. 

V093221100852900005 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent technique polyvalent  
L'agent technique polyvalent veille à la bonne tenue du multi-accueil. Il s'assure de garantir le meilleur cadre de vie possible aux enfants et de la propreté 
des locaux en respectant les règles d'hygiène et de sécurité nécessaires. 

V093221100852900004 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent technique polyvalent  
L'agent technique polyvalent veille à la bonne tenue du multi-accueil. Il s'assure de garantir le meilleur cadre de vie possible aux enfants et de la propreté 
des locaux en respectant les règles d'hygiène et de sécurité nécessaires. 

V093221100852900003 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent technique polyvalent  
L'agent technique polyvalent veille à la bonne tenue du multi-accueil. Il s'assure de garantir le meilleur cadre de vie possible aux enfants et de la propreté 
des locaux en respectant les règles d'hygiène et de sécurité nécessaires. 

V094221100854352001 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur periscolaire PERISCOLAIRE 
Poste de directeur Périscolaire à temps complet au sein de la ville de limeil Brevannes. Vous aurez la responsabilité des équipes d'animateurs périscolaires. 

V094221100854351001 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 
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Responsable de la commande pûblique Commande publique 
Au sein de la direction des finances et de la commande publique vous serez responsable du service de la commande publique.   Missions: appliquer et faire 
appliquer les règles du code de la commande publique.  relations avec les autres services et prestataires/organismes extérieurs encadrement d'un service 
composé de gestionnaires de commande publique 

V094221100854333001 
 
Ivry-sur-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 Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Animateur point information jeunesse (h/f) Accès aux droits, à l'autonomie et réussite solidaire 
Sous l'autorité du (de la) responsable du service " Accès aux Droits à l'Autonomie et à la Réussite Solidaire ", l'informateur jeunesse assure l'accueil, 
l'information et l'accompagnement des jeunes sur tous les sujets qui les concernent et/ou les préoccupent dans leur vie quotidienne et l'exercice de leurs 
droits (emploi, formation, logement, santé, loisirs, ...). Il assure aussi l'accès aux technologies de l'information et de la communication (multimédias, 
internet...). Son action se situe dans une dimension d'animation et suppose une connaissance des problématiques des publics jeunes, dans leurs 
différentes dimensions sociales et culturelles. 

V092221100854328001 
 
Clichy-la-Garenne 

Ingénieur principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

DGA Ressources  
Assister le DGS, le Maire et les élus de secteur dans la définition des orientations stratégiques. Assurer l'application des orientations et stratégies définies. 
Assurer l'organisation, la direction et la coordination des directions encadrées. Evaluer les politiques et projets mis en oeuvre. Conseille et propose une 
politique d'optimisation des ressources humaines de la collectivité. Anime et évalue sa mise en oeuvre 

V092221100854316001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Secrétaire du Maire (h/f) Cabinet du Maire 
Le secrétaire de cabinet (F/H) aura pour missions spécifiques de :  - Accueillir physiquement et au téléphone les rendez-vous du maire et du cabinet. - 
Préparation des dossiers pour les rendez-vous du maire - Gère des courriers des riverains avec le chef de cabinet - Collecte les journaux et réalise une revue 
de presse - Assure le suivi des parapheurs du maire  - Réalise diverses tâches administratives pour les besoins du maire et du cabinet. 

V092221100854318001 
 
Clichy-la-Garenne 

Directeur gal. adj. des services 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

DGA Ressources  (h/f) Ressources 
Assister le DGS, le Maire et les élus de secteur dans la définition des orientations stratégiques. Assurer l'application des orientations et stratégies définies. 
Assurer l'organisation, la direction et la coordination des directions encadrées. Evaluer les politiques et projets mis en oeuvre. Conseille et propose une 
politique d'optimisation des ressources et fonctions supports de la collectivité. Anime et évalue sa mise en oeuvre. 

V093221100854295001 
 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

20h00 B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
93 
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Drancy emploi permanent d'apprentissage 

FORMATEUR ANGLAIS PLATEFORME REUSSITE 
Il a pour mission la dispense des cours d'anglais pour le centre Plateforme Réussite  Préparation des supports pédagogiques Animation des cours de la 
Plateforme Réussite Positionnement des apprenants lors des inscriptions Participations aux réunions pédagogiques et administratives Réalisation de 
bilans sur les actions menées 

V094221100854310001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable des bâtiments 94 

Responsable suivi des enseignes Direction des espaces publics 
Information des usagers sur la procédure des demandes d'installation d'enseignes Reception des demandes et contrôle des dossiers Contrôle sur le terrain 
de la réalisation et mise en conformité 

V094221100854290002 
 
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 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 

V094221100854290001 
 
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 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 

V092221100854270001 
 
Montrouge 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

agent comptable DIRECTION GENERALE AMENAGEMENT URBAIN ET TRANSITION ECOLOGIQUE 
Gestion des actes comptables pour les directions opérationnelles de la DGA AUTE en relation avec la direction des finances et les directions 
opérationnelles. Suivi de l'activité comptable courante, suivi de l'exécution financière et comptable des Marchés Publics en relation avec les directions des 
finances de la commande publique et les directions opérationnelles Aide à la préparation des budgets 

V093221100854266001 
 
Stains 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

GARDIEN - AGENT POLYVALENT DES SPORTS LES SPORTS  
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Assurer l'accueil, l'information et la sécurisation du public.  Il est en charge de l'entretien, du nettoyage et de la maintenance des  équipements et 
matériels sportifs. Il gère l'installation et le stockage des  équipements et du matériel. 

V092221100854256001 
 
Malakoff 

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

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur  club 11-14 ans (H/F) Education 
Encadrement sans discrimination d'un groupe d'enfants : - Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe d'enfants. - Mettre en forme et 
faciliter le projet du groupe d'enfants. - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu. - Repérer les enfants en difficulté et signaler la 
situation au responsable de la structure -Conception et mise en forme des supports écrits : - Participer à l'élaboration du projet pédagogique. - Préparer 
des parcours éducatifs : recherche de documentation, élaboration. - Conduire des activités manuelles, sportives, culturelles, de jeu. - Evaluer des parcours 
éducatifs. Application et contrôle des règles d'hygiène et de sécurité dans les activités : - Assurer la sécurité morale et physique des enfants. - Vérifier 
l'application des règles de sécurité. - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités. Accueil 
du public : - Dialoguer avec les parents et les enfants (individuellement, collectivement). - Transmettre régulièrement des informations, participer à 
l'organisation de rencontres. - S'engager dans le contexte social, culturel et éducatif. 

V094221100854255001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
94 

Conseiller prévention - 5008 DRH Adjoint ACT - SSSCT 
Conseiller risques 

V094221100854254001 
 
Ivry-sur-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 Chargé ou chargée de communication 94 

Assistant évènementiel et administratif (h/f) Relations publiques et internationales 
Sous l'autorité du (de la) coordinateur (trice) évènementiel, il/elle participe à travers le suivi administratif, à la mise en oeuvre des orientations 
stratégiques de politique événementielle selon les orientations du programme municipal. Il/Elle veille au respect des procédures au sein de l'organisation 
et assure la cohérence des missions de service public. 

V092221100854246001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 92 

ENSEIGNANT ARTISTIQUE  DE MUSIQUE ACTUELLE AMPLIFIEE CONSERVATOIRE 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. * Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
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transmet les répertoires les plus larges possible. 

V092221100854237001 
 
Bagneux 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

agent d'accueil Direction de la Santé 
Agent accueil direction du Centre Municipal de Santé 

V092221100854230001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant artistique musique assistée par ordinateur CONSERVATOIRE 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. * Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible. 

V092221100854217001 
 
Chaville 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent d'accompagnement Proxibus et Assistant administratif du Pôle Séniors (H/F) POLE SENIORS 
Agent d'accompagnement Proxibus : Titulaire du permis B en cours de validité, vous assurez le transport accompagné des personnes âgées de 60 ans et 
plus ainsi que des personnes handicapées accompagnées ou non d'un aidant. Vous organisez les trajets des RDV selon le planning en adoptant une 
conduite douce, adaptée au public Seniors et ce, dans le respect des limitations de vitesse et du code de la route, tout en assurant un relationnel agréable, 
convivial auprès des usagers dans le respect du secret professionnel. En concertation avec le régisseur et le sous régisseur du Pôle Seniors, vous délivrez les 
cartes PROXIBUS gratuites et payantes aux demandeurs, selon la procédure établie et vous assurez le pointage des allers /retours des bénéficiaires. Vous 
assurez les transmissions à l'équipe et vous alertez la Directrice et la Coordinatrice sur toute situation à risques. Vous êtes en charge de l'entretien 
intérieur et extérieur du véhicule une fois par mois en concertation avec le service technique.  Vous procédez au suivi du véhicule dans le dossier dédié : 
dates des pleins d'essence avec le kilométrage, du nettoyage du véhicule, des contrôles techniques et réparations. Vous vous impliquez dans la vie 
d'équipe et s'approprier les procédures internes de fonctionnement. Assistante administrative : Vous assurez l'accueil physique et téléphonique du Pôle 
Seniors de plus de 60 ans, famille ou aidants, partenaires, professionnels et la saisie dans logiciel et vous informez et orientez selon les procédures 
établies.  Vous procédez à la conduite d'un entretien en identifiant justement les besoins des usagers et des aidants au Pôle Seniors et mettre en place un 
portage de repas ou une téléassistance. Vous assurez la gestion logistique : parapheurs, commande des fournitures (devis, bons de commande, suivi et 
réception des commandes), classement, archivage, dépannages, abonnements, réservations de salles ou de matériel, demande de travaux et les missions 
de régisseur suppléant. Vous êtes en charge de la rédaction et la gestion du courrier (postal, électronique et sur les logiciels) en respectant les circuits 
établis et de la facturation du portage de repas et de téléassistance + tableaux de suivi. Vous réalisez des tableaux de bord pour le suivi de l'activité et 
alimenter les logiciels Seniors. Vous assurez le suivi du plan canicule avec la Coordinatrice gérontologique et la Directrice : mise à jour de la liste (suivi des 
appels, visite à domicile si besoin). Vous participez aux réunions d'équipe et vous assurez les transmissions au sein de l'équipe et auprès de la Directrice 
dans le respect du secret professionnel. Vous participez à l'activité " prévention/animation " en envoyant les liens et les restitutions. 

V093221100854156001 Prof. d'enseign. artist. cl. normale Poste vacant 16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Villemomble 

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

Professeur de danse contemporaine (h/f) Conservatoire  
Enseigner la danse organiser, suivre les études et des élèves et les évaluer assurer une veille artistique et se  mettre à niveau de sa pratique conduire des 
projets pédagogiques et cultures à dimension collective Assurer des animations 

V092220600671610001 
 
Sceaux 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment ; Chargé ou chargée de 
maintenance du patrimoine bâti 

92 

Chargé du suivi de la maintenance (h/f) Bâtiments 
Garantir le bon état des bâtiments municipaux et de leurs équipements : ventilation, chauffage, climatisation, gros électroménager, ascenseurs... Piloter 
la conduite des opérations de maintenance, du signalement jusqu'aux travaux, et programmer les interventions des prestataires en lien avec les services 
concernés Gérer les marchés publics et contrats de maintenance des bâtiments et leurs équipements : rédaction des cahiers des charges, analyse des 
offres, exécution des marchés Accompagner la réalisation des audits de performance énergétique des bâtiments et contribuer à construire une stratégie 
de gestion des travaux visant à améliorer sur le long terme l'efficacité énergétique du patrimoine Construire la prévision budgétaire, vérifier les devis et 
suivre l'exécution budgétaire des marchés et contrats, avec l'appui de Jocelyne Participer aux projets de réhabilitation ou de travaux neufs, en 
collaboration avec Pascal et Bruno 

V093221100854143001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistant petite enfance (h/f) Petite enfance  
Accueillir avec l'équipe les enfants et les parents    Aider les enfants dans l'acquisition de l'autonomie   Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants et 
réaliser des petits soins courants   Assister l'équipe pour la préparation et l'animation des activités pédagogiques   Nettoyer et désinfecter les locaux, les 
jeux et le matériel   Gérer le linge    Installer les dortoirs et réaménager les locaux en fin de sieste   Organiser et assurer la bonne prise en charge des repas   
Faire le service et débarrasser    Assister les équipes durant le repas et les goûters 

V093221100854132001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistant petite enfance Petite enfance  
Accueillir avec l'équipe les enfants et les parents    Aider les enfants dans l'acquisition de l'autonomie   Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants et 
réaliser des petits soins courants   Assister l'équipe pour la préparation et l'animation des activités pédagogiques   Nettoyer et désinfecter les locaux, les 
jeux et le matériel   Gérer le linge    Installer les dortoirs et réaménager les locaux en fin de sieste   Organiser et assurer la bonne prise en charge des repas   
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Faire le service et débarrasser    Assister les équipes durant le repas et les goûters 

V092221100854076001 
 
Gennevilliers 

Attaché, Rédacteur 

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Agent de développement local (h/f) Citoyenneté, politique de la ville, développement local 
Sous l'autorité de la ou du responsable de service Citoyenneté, Politique de la ville, Développement Local, l'agent de développement local a en charge : - 
D'initier et de mettre en oeuvre avec les habitants et les acteurs locaux des actions de développement dans l'ensemble du champ social, culturel et citoyen 
- D'intervenir sur les enjeux, problématiques liés " au fonctionnement social urbain " du quartier (tranquillité public, gestion urbaine, aménagement) en 
travaillant en étroite collaboration avec les services et partenaires dans le cadre des dispositifs et projets développés sur le quartier - D'animer les espaces 
de participation citoyenne à l'échelle du quartier et favoriser les démarches contribuant à mettre le citoyen en position de co-construction des projets 

V094221100854086001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

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

V092221100854079002 
 
Châtillon 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier, Garde champêtre chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Brigadier - chef principal police municipale 
Les missions de la police municipale (PM) sont inscrites dans le code des collectivités territoriales. Elle doit assurer le maintien de l'ordre, de la sécurité et 
de la salubrité publiques. Or, la sécurité d'une ville se prévient et la PM est d'abord une police de prévention. Aussi, pour être efficace, une police 
municipale doit être une police de proximité . La lutte contre la délinquance fait ainsi partie de ses missions : repérer les infractions au code de la route, 
aux arrêtés du maire, au code de l'environnement (dépôt des déchets), au code rural, ... 

V092221100854079001 
 
Châtillon 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier, Garde champêtre chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Brigadier - chef principal police municipale 
Les missions de la police municipale (PM) sont inscrites dans le code des collectivités territoriales. Elle doit assurer le maintien de l'ordre, de la sécurité et 
de la salubrité publiques. Or, la sécurité d'une ville se prévient et la PM est d'abord une police de prévention. Aussi, pour être efficace, une police 
municipale doit être une police de proximité . La lutte contre la délinquance fait ainsi partie de ses missions : repérer les infractions au code de la route, 
aux arrêtés du maire, au code de l'environnement (dépôt des déchets), au code rural, ... 
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V092221100854056001 
 
Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire retraite (h/f) DRH 
Sous l'autorité de l'adjoint ou du responsable du service vie administrative-carrière paye, assurer la constitution et le traitement des dossiers de retraite 
des agents titulaires. 

V094221100854019001 
 
Gentilly 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
94 

Responsable du service prévention santé au travail F/H DRH 
Missions : Sous l'autorité de la directrice des ressources humaines, le responsable du service prévention santé au travail est chargé d'évaluer la politique 
de santé au travail au sein de la collectivité et de mettre en oeuvre la prévention des risques professionnels et l'amélioration des conditions de travail. 

V092221100853998001 
 
Châtillon 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal, Garde champêtre chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

policier municipal police municipale 
Les missions de la police municipale (PM) sont inscrites dans le code des collectivités territoriales. Elle doit assurer le maintien de l'ordre, de la sécurité et 
de la salubrité publiques. Or, la sécurité d'une ville se prévient et la PM est d'abord une police de prévention. Aussi, pour être efficace, une police 
municipale doit être une police de proximité . La lutte contre la délinquance fait ainsi partie de ses missions : repérer les infractions au code de la route, 
aux arrêtés du maire, au code de l'environnement (dépôt des déchets), au code rural, ... 

V094221100854013001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Le service Petite Enfance est composé de 5 multi-accueils, d'une capacité de 28 à 48  berceaux, d'une halte-garderie (15 places) et d'un relai assistantes 
maternelles (RAM), d'un pôle renfort de deux auxiliaires de puériculture, d'un pôle ressources de trois puéricultrices et d'un médecin de crèche. Selon les 
structures, les équipes sont constituées d'un.e directeur.trice EJE, d'un.e à deux EJE, de six à huit auxiliaires de puériculture, de deux agents sociaux et de 
deux à trois agents techniques (dont un.e cuisinier-e). Vos missions principales sont les suivantes :  * Veiller à la cohérence de l'accueil des enfants et de 
leurs familles * Identifier les besoins individuels et collectifs des enfants  * Impulser la dynamique du projet éducatif et garantir la coordination 
pédagogique * Accompagner les auxiliaires de puériculture dans la prise en charge de l'enfant et du groupe * Impulser l'évolution du projet éducatif et 
garantir la coordination pédagogique * Contribuer au recueil des besoins et à l'évolution de l'organisation * Ecouter et accompagner les familles dans leur 
parentalité  Votre profil :  * Diplôme d'Etat d'éducateur.trice de jeunes enfants  * Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire * Excellent relationnel   * 
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Savoir s'adapter * Capacités d'observation, d'écoute et d'analyse 

V093221100854003001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Adjoint territorial d'animation (h/f) Enfance Loisirs 
Mettre en oeuvre des animations (sorties, séjours, accueil, animation de proximité), Promouvoir les actions du service. - Susciter des dynamiques de 
groupe, accompagner et faire émerger, le montage de projet pérenne ou ponctuel sur des thèmes aussi diverses les uns que les autres ( danse , musique , 
voyage, spectacle ...etc.) - Etablir des liaisons avec l'environnement du public jeune, être en contact fréquent avec les jeunes dans leur quartier ainsi 
qu'avec les acteurs locaux (gardien, association,..) - Assurer des prises en charges individualisées (informer, orienter , accompagner les jeunes dans leur 
démarches d'insertion, de recherche de logement , de santé...etc.). - Rendre compte de son action 

V094221100854006001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Gestionnaire des Marchés Publics  (h/f)- 7288 Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un.e gestionnaire des marchés publics (F/H) Filière 
administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agentes et agents, le Département du Val-de-Marne est 
l'un des premiers employeurs du territoire. Il construit, entretien et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et d'un million de m². 

V093221100853986001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire Carrière Paie (h/f) -  P 2022 11 994  
Le service carrière-paie, organisé en 3 modules, assure la mise en oeuvre et pilote l'application statutaire, les règles, procédures et pratiques qui en 
découlent tant au niveau individuel qu'au niveau collectif, en déclinaison de la politique de 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 

V094221100853984001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094221100853949001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social - conseiller en économie sociale et familiale en espace départemental des solidarités (non qppv) Maisons-Alfort - 6288 - (f/h) Direction 
de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai A La Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi Un Assistant social 
en Espace Départemental des Solidarités (EDS) Maisons-Alfort ou un Conseiller en Economie Sociale et Familiale (h/f) -Cadre A - Filière médico-sociale-  La 
Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans 
leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie.L'Espace Départemental des Solidarité (EDS) exerce sur son territoire 
d'intervention, des missions d'actions médico-sociales et éducatives relevant du service public départemental. Il réunit 3 équipes pluridisciplinaires: service 
social, enfance et PMI, qui concourent à, et/ou mettent en oeuvre, des missions de prévention, de protection, de suivi et d'accompagnement de la 
population d'un territoire mono ou pluri-communal. Ces missions sont mises en oeuvre dans une approche globale et partenariale qui favorise les projets 
collectifs, complémentaires de l'accompagnement individuel. 

V094221100853934001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

Chargé de mission auprès du directeur de l'action sociale, de l'insertion et des parcours vers l'emploi - 1035 - (f/h) Direction de l'Action Sociale, de 
l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Un chargé de mission auprès du directeur de l'action 
sociale, de l'insertion et des parcours vers l'emploi (F/H) Filière administrative - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La 
Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans 
leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V093221100853884001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP (h/f) ASVP 
Sous l'autorité de la Directrice prévention, sécurité et tranquillité publiques, vous aurez pour missions principales : - Surveillance des voies publiques et 
constatation des infractions : o aux règles relatives à l'arrêt et aux stationnements gênants ou abusifs et au défaut d'assurance des véhicules o aux règles 
sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics o relatives à la lutte contre les bruits de voisinage.  - Prévention et proximité : o sécurisation 
aux abords des bâtiments publics, établissements scolaires et présence à certaines manifestations municipales o proximité avec la population et 
l'ensemble des acteurs locaux (gardiens, police nationale, éducation nationale, associations, transporteurs ...) o être acteur de la prévention de la 
délinquance en lien avec les partenaires locaux. 



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

V092221100853922035 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice éducatif accompagnement 
périscolaire ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant ; Animateur ou 
animatrice enfance-jeunesse 

92 

adjoint responsable centre de loisirs (h/f) enfance 
* Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique de la structure, dans le cadre du 
PEDT de la ville     * Accueillir, animer, encadrer des enfants de 2 à 11 ans sur les temps péri et extrascolaires     * Identifier et évaluer les besoins des 
enfants et de l'équipe d'animation     * Avoir un rôle formateur auprès de l'équipe d'animation     * Participer à la gestion administrative de la structure : 
suivi des états de présence des enfants via concerto (tablette et logiciel), suivi de l'accueil des enfants PAI et/ou ESH, mise en place d'outils de 
fonctionnement, relais avec le responsable, l'équipe d'animation et le service enfance      * Gestion de l'équipe d'animation durant l'absence du 
responsable de la structure : suivi des absences des animateurs, remplacements, encadrement     * Participer à la préparation et animation des réunions 
de concertation et d'information de la structure     * Participer à l'écriture du projet pédagogique     * Veiller en permanence à la sécurité physique et 
psycho-affective des enfants 

V092221100853922034 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice éducatif accompagnement 
périscolaire ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant ; Animateur ou 
animatrice enfance-jeunesse 

92 

adjoint responsable centre de loisirs (h/f) enfance 
* Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique de la structure, dans le cadre du 
PEDT de la ville     * Accueillir, animer, encadrer des enfants de 2 à 11 ans sur les temps péri et extrascolaires     * Identifier et évaluer les besoins des 
enfants et de l'équipe d'animation     * Avoir un rôle formateur auprès de l'équipe d'animation     * Participer à la gestion administrative de la structure : 
suivi des états de présence des enfants via concerto (tablette et logiciel), suivi de l'accueil des enfants PAI et/ou ESH, mise en place d'outils de 
fonctionnement, relais avec le responsable, l'équipe d'animation et le service enfance      * Gestion de l'équipe d'animation durant l'absence du 
responsable de la structure : suivi des absences des animateurs, remplacements, encadrement     * Participer à la préparation et animation des réunions 
de concertation et d'information de la structure     * Participer à l'écriture du projet pédagogique     * Veiller en permanence à la sécurité physique et 
psycho-affective des enfants 

V092221100853922033 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice éducatif accompagnement 
périscolaire ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant ; Animateur ou 
animatrice enfance-jeunesse 

92 
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adjoint responsable centre de loisirs (h/f) enfance 
* Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique de la structure, dans le cadre du 
PEDT de la ville     * Accueillir, animer, encadrer des enfants de 2 à 11 ans sur les temps péri et extrascolaires     * Identifier et évaluer les besoins des 
enfants et de l'équipe d'animation     * Avoir un rôle formateur auprès de l'équipe d'animation     * Participer à la gestion administrative de la structure : 
suivi des états de présence des enfants via concerto (tablette et logiciel), suivi de l'accueil des enfants PAI et/ou ESH, mise en place d'outils de 
fonctionnement, relais avec le responsable, l'équipe d'animation et le service enfance      * Gestion de l'équipe d'animation durant l'absence du 
responsable de la structure : suivi des absences des animateurs, remplacements, encadrement     * Participer à la préparation et animation des réunions 
de concertation et d'information de la structure     * Participer à l'écriture du projet pédagogique     * Veiller en permanence à la sécurité physique et 
psycho-affective des enfants 

V092221100853922032 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice éducatif accompagnement 
périscolaire ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant ; Animateur ou 
animatrice enfance-jeunesse 

92 

adjoint responsable centre de loisirs (h/f) enfance 
* Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique de la structure, dans le cadre du 
PEDT de la ville     * Accueillir, animer, encadrer des enfants de 2 à 11 ans sur les temps péri et extrascolaires     * Identifier et évaluer les besoins des 
enfants et de l'équipe d'animation     * Avoir un rôle formateur auprès de l'équipe d'animation     * Participer à la gestion administrative de la structure : 
suivi des états de présence des enfants via concerto (tablette et logiciel), suivi de l'accueil des enfants PAI et/ou ESH, mise en place d'outils de 
fonctionnement, relais avec le responsable, l'équipe d'animation et le service enfance      * Gestion de l'équipe d'animation durant l'absence du 
responsable de la structure : suivi des absences des animateurs, remplacements, encadrement     * Participer à la préparation et animation des réunions 
de concertation et d'information de la structure     * Participer à l'écriture du projet pédagogique     * Veiller en permanence à la sécurité physique et 
psycho-affective des enfants 

V092221100853922031 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice éducatif accompagnement 
périscolaire ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant ; Animateur ou 
animatrice enfance-jeunesse 

92 

adjoint responsable centre de loisirs (h/f) enfance 
* Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique de la structure, dans le cadre du 
PEDT de la ville     * Accueillir, animer, encadrer des enfants de 2 à 11 ans sur les temps péri et extrascolaires     * Identifier et évaluer les besoins des 
enfants et de l'équipe d'animation     * Avoir un rôle formateur auprès de l'équipe d'animation     * Participer à la gestion administrative de la structure : 
suivi des états de présence des enfants via concerto (tablette et logiciel), suivi de l'accueil des enfants PAI et/ou ESH, mise en place d'outils de 
fonctionnement, relais avec le responsable, l'équipe d'animation et le service enfance      * Gestion de l'équipe d'animation durant l'absence du 
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responsable de la structure : suivi des absences des animateurs, remplacements, encadrement     * Participer à la préparation et animation des réunions 
de concertation et d'information de la structure     * Participer à l'écriture du projet pédagogique     * Veiller en permanence à la sécurité physique et 
psycho-affective des enfants 

V092221100853922029 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice éducatif accompagnement 
périscolaire ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant ; Animateur ou 
animatrice enfance-jeunesse 

92 

adjoint responsable centre de loisirs (h/f) enfance 
* Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique de la structure, dans le cadre du 
PEDT de la ville     * Accueillir, animer, encadrer des enfants de 2 à 11 ans sur les temps péri et extrascolaires     * Identifier et évaluer les besoins des 
enfants et de l'équipe d'animation     * Avoir un rôle formateur auprès de l'équipe d'animation     * Participer à la gestion administrative de la structure : 
suivi des états de présence des enfants via concerto (tablette et logiciel), suivi de l'accueil des enfants PAI et/ou ESH, mise en place d'outils de 
fonctionnement, relais avec le responsable, l'équipe d'animation et le service enfance      * Gestion de l'équipe d'animation durant l'absence du 
responsable de la structure : suivi des absences des animateurs, remplacements, encadrement     * Participer à la préparation et animation des réunions 
de concertation et d'information de la structure     * Participer à l'écriture du projet pédagogique     * Veiller en permanence à la sécurité physique et 
psycho-affective des enfants 

V092221100853922028 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice éducatif accompagnement 
périscolaire ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant ; Animateur ou 
animatrice enfance-jeunesse 

92 

adjoint responsable centre de loisirs (h/f) enfance 
* Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique de la structure, dans le cadre du 
PEDT de la ville     * Accueillir, animer, encadrer des enfants de 2 à 11 ans sur les temps péri et extrascolaires     * Identifier et évaluer les besoins des 
enfants et de l'équipe d'animation     * Avoir un rôle formateur auprès de l'équipe d'animation     * Participer à la gestion administrative de la structure : 
suivi des états de présence des enfants via concerto (tablette et logiciel), suivi de l'accueil des enfants PAI et/ou ESH, mise en place d'outils de 
fonctionnement, relais avec le responsable, l'équipe d'animation et le service enfance      * Gestion de l'équipe d'animation durant l'absence du 
responsable de la structure : suivi des absences des animateurs, remplacements, encadrement     * Participer à la préparation et animation des réunions 
de concertation et d'information de la structure     * Participer à l'écriture du projet pédagogique     * Veiller en permanence à la sécurité physique et 
psycho-affective des enfants 

V092221100853922027 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice éducatif accompagnement 

92 
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classe, Adjoint d'animation, 
Animateur principal de 1ère classe, 
Animateur principal de 2ème classe 

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

animatrice enfance-jeunesse 

adjoint responsable centre de loisirs (h/f) enfance 
* Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique de la structure, dans le cadre du 
PEDT de la ville     * Accueillir, animer, encadrer des enfants de 2 à 11 ans sur les temps péri et extrascolaires     * Identifier et évaluer les besoins des 
enfants et de l'équipe d'animation     * Avoir un rôle formateur auprès de l'équipe d'animation     * Participer à la gestion administrative de la structure : 
suivi des états de présence des enfants via concerto (tablette et logiciel), suivi de l'accueil des enfants PAI et/ou ESH, mise en place d'outils de 
fonctionnement, relais avec le responsable, l'équipe d'animation et le service enfance      * Gestion de l'équipe d'animation durant l'absence du 
responsable de la structure : suivi des absences des animateurs, remplacements, encadrement     * Participer à la préparation et animation des réunions 
de concertation et d'information de la structure     * Participer à l'écriture du projet pédagogique     * Veiller en permanence à la sécurité physique et 
psycho-affective des enfants 

V092221100853922026 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice éducatif accompagnement 
périscolaire ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant ; Animateur ou 
animatrice enfance-jeunesse 

92 

adjoint responsable centre de loisirs (h/f) enfance 
* Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique de la structure, dans le cadre du 
PEDT de la ville     * Accueillir, animer, encadrer des enfants de 2 à 11 ans sur les temps péri et extrascolaires     * Identifier et évaluer les besoins des 
enfants et de l'équipe d'animation     * Avoir un rôle formateur auprès de l'équipe d'animation     * Participer à la gestion administrative de la structure : 
suivi des états de présence des enfants via concerto (tablette et logiciel), suivi de l'accueil des enfants PAI et/ou ESH, mise en place d'outils de 
fonctionnement, relais avec le responsable, l'équipe d'animation et le service enfance      * Gestion de l'équipe d'animation durant l'absence du 
responsable de la structure : suivi des absences des animateurs, remplacements, encadrement     * Participer à la préparation et animation des réunions 
de concertation et d'information de la structure     * Participer à l'écriture du projet pédagogique     * Veiller en permanence à la sécurité physique et 
psycho-affective des enfants 

V092221100853922025 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice éducatif accompagnement 
périscolaire ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant ; Animateur ou 
animatrice enfance-jeunesse 

92 

adjoint responsable centre de loisirs (h/f) enfance 
* Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique de la structure, dans le cadre du 
PEDT de la ville     * Accueillir, animer, encadrer des enfants de 2 à 11 ans sur les temps péri et extrascolaires     * Identifier et évaluer les besoins des 
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enfants et de l'équipe d'animation     * Avoir un rôle formateur auprès de l'équipe d'animation     * Participer à la gestion administrative de la structure : 
suivi des états de présence des enfants via concerto (tablette et logiciel), suivi de l'accueil des enfants PAI et/ou ESH, mise en place d'outils de 
fonctionnement, relais avec le responsable, l'équipe d'animation et le service enfance      * Gestion de l'équipe d'animation durant l'absence du 
responsable de la structure : suivi des absences des animateurs, remplacements, encadrement     * Participer à la préparation et animation des réunions 
de concertation et d'information de la structure     * Participer à l'écriture du projet pédagogique     * Veiller en permanence à la sécurité physique et 
psycho-affective des enfants 

V092221100853922024 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice éducatif accompagnement 
périscolaire ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant ; Animateur ou 
animatrice enfance-jeunesse 

92 

adjoint responsable centre de loisirs (h/f) enfance 
* Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique de la structure, dans le cadre du 
PEDT de la ville     * Accueillir, animer, encadrer des enfants de 2 à 11 ans sur les temps péri et extrascolaires     * Identifier et évaluer les besoins des 
enfants et de l'équipe d'animation     * Avoir un rôle formateur auprès de l'équipe d'animation     * Participer à la gestion administrative de la structure : 
suivi des états de présence des enfants via concerto (tablette et logiciel), suivi de l'accueil des enfants PAI et/ou ESH, mise en place d'outils de 
fonctionnement, relais avec le responsable, l'équipe d'animation et le service enfance      * Gestion de l'équipe d'animation durant l'absence du 
responsable de la structure : suivi des absences des animateurs, remplacements, encadrement     * Participer à la préparation et animation des réunions 
de concertation et d'information de la structure     * Participer à l'écriture du projet pédagogique     * Veiller en permanence à la sécurité physique et 
psycho-affective des enfants 

V094221100851665001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de maintenance polyvalent des écoles et centres de loisirs (h/f) BATIMENTS ET MOYENS GENERAUX 
- Gestion au quotidien de la propreté des cours et des containers - Maintenance organisée suivant des fiches opérationnelles maintenance TCE mise en 
place par le chef d équipe suivant un planning annuel - Intervention en TCE en maintenance et réparation sur les bâtiments scolaire et centre de loisirs - 
Suivi des entreprises pour les préparations CCS et mis à jour de plans techniques nécessaire à la maintenance du quotidien 

V094221100848942001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 polyvalent st - Crèches des petits ruisseaux 
Entretenir les locaux et le matériel - Assurer une présence ponctuelle auprès des enfants (surveillance des siestes avec l'aide d'une auxiliaire et lever de 
sieste), lors des réunions des services - préparer les repas et les collations (en cas d'absence de la cuisinière) - Entretenir le linge de la crèche: lavage, 
séchage, pliage, rangement et distribution dans les différents services 
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V093221100845889001 
 
Bobigny 

Attaché hors classe, Attaché, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des affaires générales 93 

Chef du service administration et accès aux soins (h/f) Administration et accès aux soins 
Le chef de service est le garant de l'accueil du public au Centre Polyvalent de Santé. 

V093221100844284001 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Assistant de conservation référent service public jeunesse (h/f) Bibliothèque 
L'agent participe à la mise en oeuvre de la politique municipale de lecture publique au sein du secteur adulte ou jeunesse de la bibliothèque et assiste le 
responsable de son secteur de rattachement. 

V094221100851319001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 B Photographe-vidéaste 94 

PHOTOGRAPHE POLE IMAGE DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
Rattachement auprès de : Responsable du pôle image du service communication. Echanges réguliers d'informations le chef de service et le responsable du 
pôle image Relations avec l'ensemble des directions et des services  Coopération éventuelle avec d'autres collectivités (Conseil Général du Val de Marne, 
Conseil Régional, villes limitrophes...) Contact, échange d'informations, voire développement de partenariat avec des partenaires privés extérieurs 
(photographes, graphistes, illustrateurs, agences de communication...) Relations avec la population 

V094221100851324001 
 
Alfortville 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM ERS 
Assite le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de trés jeunes enfants. Prépare le matériel servant directement à ces enfants et 
entretient la /les classes, le matériel pélagique, le bureau du directeur, la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelles de la ville. 

V093221100851321001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT.E D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION BONDY SARDEC 
AGENT.E D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENTE AU COLLEGE A BONDY 

V092221100851293001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Prof. d'enseign. artist. cl. normale 

Professeur de percussions CONSERVATOIRE 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. * Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible. Discipline : percussions 

V092221100851271001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 92 

ENSEIGNANT ARTISTIQUE EN FORMATION MUSICALE CONSERVATOIRE 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. * Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible. DISCIPLINE Formation musicale 

V093221100851214001 
 
Bondy 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

Directeur des ressources humaines adjoint en charge de la carrière, paie et SIRH  
* Chargé SIRH - Organiser et actualiser les bases de données des progiciels de la DRH : - Permettre l'utilisation sécurisée de l'ensemble des modules des 
progiciels métiers - Etre le garant de la qualité des informations collectées dans les logiciels utilisés par la DRH - Analyser et proposer les processus les plus 
adaptés au fonctionnement et leur évolution tant technique que juridique et fonctionnelle - Assurer une veille des données enregistrées - Assister les 
utilisateurs - Elaborer des stratégies d'actions transversales d'outils de la DRH - Réalisation des études spécifiques nécessitant une connaissance technique 
particulière - Organiser et développer les outils déconcentrés et partagés de gestion RH avec l'ensemble des services de la collectivité - Participer aux 
projets portés par la DSI sur les interfaces et le développement d'outils - Participer à l'organisation et l'animation des réseaux d'utilisateurs (formation, 
rencontres, etc...) - Optimiser l'utilisation des outils informatiques : - Moderniser les pratiques - Garantir la pérennité des processus de dématérialisation 
des éléments internes et externes Activités du poste : - Mettre à jour la base de RH Ciril : rubriques, statut des agents, organigramme - Compiler 
l'ensemble des plannings spécifiques des services - Montée en compétence dans l'usage et la compréhension des outils mis à la disposition au sein de la 
DRH - Gestion du temps de travail : montée en version d'Incovar et présentation/formation des références et chef.fes de service - Participation à la 
rédaction du processus complet et de la cartographie des risques du cycle paie. Relations professionnelles Partenaires en interne : - Lien permanent avec 
tous les services Partenaires en externe : - Les partenaires fournissant les logiciels métiers  * Chargé carrière et paie  - Piloter  8 gestionnaires carrière et 
paie et 1 chargé des effectifs, 1 contrôleur  de gestion, 1 chargé des missions RH 

V092221100851248001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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normale, Prof. d'enseign. artist. 
hors classe 

PROFESSEUR DANSE MODERNE JAZZ CONSERVATOIRE  
* A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. * Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible. Discipline : Danse Modern Jazz Enseigner une discipline artistique.  &#9658; Organiser et suivre les études 
des élèves. &#9658; Evaluer les élèves. &#9658; Conduire et accompagner les projets pédagogiques, artistiques et culturels. &#9658; Dynamiser sa 
pratique artistique. 

V093221100851250001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 B 

Responsable production et support des 
systèmes d'information ; Chef ou cheffe 

de projet technique des systèmes 
d'information ; Chargé ou chargée de 

support et services des systèmes 
d'information 

93 

Responsable d'exploitation technicien DSI 
Exploitation du système central.   Assistance téléphonique dans le cadre de la hotline informatique   Assistance téléphonique dans le cadre de la hotline 
informatique  téléphonie ; paramétrage, dépannage   Dépannage et mise à niveau  logicielle et matérielle des postes bureautique. 

V094221100851223001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

94 

Responsable SIRH DRH 
- Aide à la décision en matière de stratégie organisationnelle ou de projets d'administration déclinés au sein de la collectivité - Réalisation d'études, de 
rapports d'aide à la décision et de diagnostics organisationnels - Accompagnement de la mise en oeuvre du changement sur les aspects organisationnels, 
fonctionnels, management et ressources humaines - Accompagnement de l'optimisation des process de travail - Participation au processus de préparation 
budgétaire, suivi et contrôle de l'exécution budgétaire 

V093221100852663001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable de gestion comptable 93 

Responsable service budget et qualité comptable Budget et Qualité Comptable 
Encadrement de proximité des  gestionnaires comptables :  - Accompagner au quotidien les gestionnaires comptables dans leurs missions (formations, 
conseils ...)   - Organiser la répartition du travail au sein de l'unité comptable afin d'assurer une continuité de service - Développer l'homogénéisation des 
pratiques comptables au sein du service et au sein de la ville - Développer et mettre en place des outils permettant de faciliter et d'optimiser les missions 
d'exécution et de suivi comptable des gestionnaires  Responsable du suivi et de la qualité comptable :  - Veiller à l'amélioration et au respect du délai 
global de paiement - Animer le réseau des correspondants comptables (services déconcentrés) en lien avec le responsable du service afin d'instaurer une 
culture comptable et de gestion commune : aide sur les logiciels financiers, conseils, formations sur les procédures et principes comptables ... - Développer 
et veiller au respect des procédures comptables - Organiser et gérer les opérations de fin d'année en lien avec le responsable du service et le gestionnaire 
comptable de l'actif et des recettes - Gérer des virements de crédits (en lien avec la chargée de préparation budgétaire) - Assurer le suivi des relances des 
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fournisseurs, des rejets, des suspensions et des chèques impayés - Développer des outils de suivi comptable pour la Direction des Finances et les services : 
suivi des factures, délais de traitement, suivi de la comptabilité d'engagement ... - Administrer avec la direction de l'informatique le logiciel financier : 
paramétrage, suivi et gestion des droits utilisateur, résolution des problèmes techniques du flux comptable ... - Interlocuteur privilégié de la trésorerie et 
des services dans le suivi comptable   Seconder le responsable du service budget et qualité comptable dans l'exercice de ses missions comptables et 
budgétaires :  - Soutien lors de la préparation budgétaire : suivi et traitement des retours des services, contrôle de la cohérence des saisies budgétaires  
Secondaires :   Assure l'intérim en cas d'absence du responsable du service  * Suivi comptable du budget formation et frais de mission des élus en lien avec 
le cabinet * Selon les besoins du service, renfort ponctuel sur les autres missions du service budget et qualité comptable  * Bînome avec le gestionnaire de 
l'actif et des recettes et coordination du suivi comptable sur le volet recette notamment 

V092221100851234001 
 
Bagneux 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Responsable des services techniques 92 

Responsable du secteur technique des Bâtiments Direction des Bâtiments 
Travaux de construction, d'entretien et de maintenance des installations techniques, suivi des divers contrats et fluides des bâtiments communaux 

V092221100851219001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil au sein des écoles H/F GAE 
MISSIONS LIEES A L'ACCUEIL DU PUBLIC (55%) - Assurer l'accueil physique et téléphonique des enfants, des parents, des enseignants et des divers 
prestataires intervenant dans l'école - Renseigner et orienter les enfants, les parents, les enseignants,... - Assurer l'ouverture et la fermeture des grilles et 
des portes - Contrôler les accès de l'école - Surveiller l'entrée et la sortie des enfants MISSIONS ADMINISTRATIVES (30%) - Gérer le système monétique - 
Assurer la communication des messages en direction du personnel de l'école - Saisir les demandes de travaux sur ATAL, les inventaires vaisselle, les 
commandes de produits d'entretien et les effectifs pour la restauration - Assurer la réception téléphonique des messages et la transmission de ceux-ci aux 
intéressés - Réceptionner le courrier (arrivée et départ) et les colis - Gérer et mettre à jour les panneaux d'affichage tous les mois MISSIONS LIEES A 
L'HYGIENE ET LA SECURITE AU SEIN DE L'ECOLE (15%) - Gérer le système de sécurité (alarme incendie et anti-intrusion) - Assurer les consignes de sécurité 
en cas de plan vigipirate conformément au décret - Assurer le réenclenchement des disjoncteurs en cas de problèmes d'électricité - Assurer la tenue des 
registres de sécurité, registres techniques et registres des interventions  - Gérer les clés de l'école - Entrer et sortir les poubelles - Veiller à l'extinction de 
toutes les lumières du bâtiment à chaque fermeture d'école MISSIONS PONCTUELLES - Assurer le nettoyage des éventuels " accidents " (enfants malades, 
produits renversés, etc...) en dehors de la salle de restauration, sur l'ensemble du site (classes, cours, parvis,etc...) 

V092221100851205001 
 
Bagneux 

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

18h00 A Médecin 92 

médecin généraliste Direction de la Santé 
Médecine générale 

V093221100851196001 
 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 
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Clichy-sous-Bois Régisseur pour le conservatoire (h/f)  
* Régie des projets artistiques et culturels du Conservatoire * Gestion du matériel technique * Gestion de la logistique et du matériel du Conservatoire 

V092221100852661002 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Chargé de la commande publique (h/f)  
Sous l'autorité du responsable du service de la Commande Publique, vous êtes chargé de veiller à la régularité juridique des procédures de marchés publics 
lancées au sein de la commune, d'en assurer la passation et d'intervenir dans leur exécution. Vous vous tenez informé des évolutions régulières en droit de 
la commande publique et assurez une veille jurisprudentielle et doctrinale. Vous êtes un soutien auprès des services prescripteurs. 

V092221100852661003 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Chargé de la commande publique (h/f)  
Sous l'autorité du responsable du service de la Commande Publique, vous êtes chargé de veiller à la régularité juridique des procédures de marchés publics 
lancées au sein de la commune, d'en assurer la passation et d'intervenir dans leur exécution. Vous vous tenez informé des évolutions régulières en droit de 
la commande publique et assurez une veille jurisprudentielle et doctrinale. Vous êtes un soutien auprès des services prescripteurs. 

V092221100851197001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice espaces verts et 

biodiversité 
92 

Chef de service Parcs et Jardins Issy-les-Moulineaux/Vanves (h/f) Parcs et Jardins d'Issy-les-Moulineaux/Vanves 
- Encadrer, animer et organiser l'équipe de 4 responsables d'unité (unité logistique et contrôle, unité d'Issy-les-Moulineaux, unité de Vanves et unité 
Gardiens) - Assurer le pilotage et le suivi de l'entretien des espaces verts des parcs, jardins, squares et espaces verts accompagnant la voirie, la production 
de végétaux et toutes les prestations assurées sur les territoires concernés (décoration lors de manifestations, achat de plantes) dans un souci permanent 
de proximité - Effectuer le suivi des entreprises intervenant pour le compte du Service et les travaux réalisés sur les chantiers - Effectuer la gestion 
administrative relative à l'encadrement des 4 responsables d'unités (congés, absences, évaluations annuelles) - Préparer le budget annuel et le suivi de 
l'exécution budgétaire du service (fonctionnement et investissement), en lien avec le Service Administratif de la Direction - Assurer la rédaction des 
réponses aux sollicitations écrites notamment celles des riverains via le logiciel courrier de l'Etablissement (Maarch), et suivre les demandes d'intervention 
terrain sur le logiciel métier (Opéria) et rédiger des notes - Effectuer l'élaboration, le suivi et l'analyse des tableaux de bord et bilans d'activités du Service - 
Assurer un travail transversal avec les chefs de service d'entretien des parcs et jardins des autres territoires de GPSO et avec les autres Directions des 
services techniques (Directions Territoriales et de projets) - Participer ponctuellement à des réunions publiques. 

V093221100851192001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 
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Chargé de communication communication 
Élaboration de plans de communication : prise de brief avec les services, rôle de conseil, remise en forme des informations et formalisation de la demande   
Brief et suivi créatif avec les graphistes du service ou des agences extérieures (affiche, plaquette, programme, tract...) pour la réalisation des différents 
outils de communication   Coordination avec l'assistante du service (demandes de devis, suivi de fabrication, affichage...) et gestion de la diffusion des 
supports de communication   Rédaction d'articles pour les différents supports de la Ville (magazine municipal, site internet, Lettre du Maire, lettres 
trimestrielles...)   Relations presse (rédaction et envoi de communiqués, préparation de plans média, relance des journalistes...) 

V092221100851186002 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092221100851186001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V094221100851118001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Responsable de production culinaire ; 

Agent de restauration 
94 

Responsable chaînes conditionnement (h/f) Direction de la restauration collective 
Sous l'autorité du Responsable du pôle production, vous coordonnez et travaillez sur les chaînes de conditionnement et/ou participez au nettoyage des 
locaux.  Coordination et participation au travail des chaînes de conditionnement :  - Organiser le travail des agents polyvalents en zone de préparations 
chaudes et/ou froides et assurer le suivi de la traçabilité du barquettage et le cas échéant, des refroidissements, en veillant à respecter l'intégralité des 
procédures HACCP en vigueur ; - Contrôler toutes les sorties de production sur le plan qualitatif (scellage des barquettes, présentation produit...) et 
quantitatif (conformité vis-à-vis des feuilles de planification) avant leur transition vers le secteur allotissement avec lequel il veille à communiquer 
largement pour éviter les dérives ; - Assurer les bons prélèvements et rangements des plats témoins ; - Participer aux mêmes missions que son équipe 
(remplissage de barquettes, opérations de prétraitement, réalisation de préparations d'assemblages...) ; - En cas de situation anormale (seuil de 
température atteint, problème de qualité produit),  vous alertez ses responsables directs.  Nettoyage et désinfection des locaux :  - Procéder à la 
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désinfection du petit matériel qu'il utilise pour mener à bien ses missions principales ; - Participer à la désinfection des zones de conditionnement et de 
certains espaces de stockage dans le respect des protocoles de désinfection et enregistre ses actions sur les plans de nettoyage.  Complémentaires :  - 
Vous pouvez être amené à procéder à des opérations de râpage de légumes, de tranchage de viande (moyennant formation préalable), 
d'assaisonnements simples et de mélange d'ingrédients ; -  Vous pouvez être amené à travailler pour des opérations d'urgence (prestations sinistres...) ; - 
Vous pouvez être amené à remplacer ponctuellement un Responsable de chaîne sur certaines missions si l'organisation le nécessite. 

V093221100851082002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

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

V093221100851082001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

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

V093221100851025001 
 
Drancy 

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

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

35h00 A, B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Conseiller en prévention - sécurité au travail (h/f) Santé Sécurité au Travail  
- Enquête sur les accidents de travail - Informer l'autorité des améliorations à apporter - Accompagnement lors des visites d'inspection réalisées par l'ACFI 
et rédaction des - actions à mettre en place avec suivi des réalisations - Participer aux visites organisées par le CHSCT et assurer le suivi des comptes 
rendus - Participer au projet d'aménagement de la ville - Suivre les travaux engagés dans le cadre des améliorations de travail  - Participer au protocole 
Amiante - Participer au CHSCT et CT en tant que conseiller de prévention - Réactualisation et suivi du document unique - Suivre, animer le réseau de relais 
de prévention (manager, gérer, coordonner...) en lien avec le service prévention incendie - Assurer une veille réglementaire  - Participation aux salons 
santé et sécurité au travail - Assurer le suivi et distribuer le matériel de premiers secours à l'ensemble des agents de la ville sur tous les sites - Suivi des 
contrôles des équipements mécaniques  - Gérer les lieux de stockages (organisation des lieux de stockage des produits...)  - Assurer et garantir le 
fonctionnement du service - Assurer la liaison entre le service prévention sécurité au travail et le pôle DRH  - Accueillir et renseigner les agents de la 
commune - Mettre en place les livrets de sécurité dans chaque service   - Suivi, ouverture des formations liées à la sécurité au travail proposées aux agents 
concernés en lien avec la DRH - Elaboration d'un programme de prévention annuel - Sensibilisation du personnel (organisation de réunions avec les agents 
sur des thèmes spécifiques) 

V093221100850793001 Technicien, Technicien principal de Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante de prévention des 93 
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Le Blanc-Mesnil 

1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe 

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

risques professionnels 

Assistant de prévention (h/f) DRH 
Contribue à l'amélioration de la prévention des risques professionnels en assistant le conseiller de prévention des risques professionnels dans la mise en 
oeuvre et le suivi de la politique de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail des agents. 

V093221100850784003 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de sécurisation des parcs (h/f) Police municipale 
Sécurisation des parcs   - Accueil et informations des usagers  - Prévention des troubles à l'ordre public - Veiller préventivement à la protection des biens et 
des personnes dans les parcs communaux, sur les voies ouvertes au public, et dans les squares lors de leurs patrouilles, au respect du règlement par les 
usagers - Assister et seconder les agents de Police Municipale dans leurs missions 

V093221100850784002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de sécurisation des parcs (h/f) Police municipale 
Sécurisation des parcs   - Accueil et informations des usagers  - Prévention des troubles à l'ordre public - Veiller préventivement à la protection des biens et 
des personnes dans les parcs communaux, sur les voies ouvertes au public, et dans les squares lors de leurs patrouilles, au respect du règlement par les 
usagers - Assister et seconder les agents de Police Municipale dans leurs missions 

V093221100850784001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de sécurisation des parcs (h/f) Police municipale 
Sécurisation des parcs   - Accueil et informations des usagers  - Prévention des troubles à l'ordre public - Veiller préventivement à la protection des biens et 
des personnes dans les parcs communaux, sur les voies ouvertes au public, et dans les squares lors de leurs patrouilles, au respect du règlement par les 
usagers - Assister et seconder les agents de Police Municipale dans leurs missions 

V093221100850744001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable des bâtiments 93 

Directeur adjoint des services techniques (h/f) DST 
Vous en coordonnez l'organisation du travail des services et en assurez l'encadrement, - Vous êtes chargé, dans le cadre des orientations politiques, de 
l'élaboration et du suivi de l'exécution du budget et du plan pluriannuel des investissements, - Vous coordonnez l'élaboration du budget des services 
techniques avec les responsables de service et vous êtes le garant de son exécution opérationnelle. 
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V093221100850701001 
 
Romainville 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Chargé de mission aménagement urbanisme Direction de l'urbanisme 
Instruit les demandes d'autorisation en matière d'urbanisme, dans le respect des règles d'occupation des sols définies dans le code de l'urbanisme. Peut 
procéder à la vérification et au contrôle de la conformité des constructions et des aménagements au regard des autorisations délivrées par la collectivité 
(sous réserve d'assermentation) 

V093221100850707001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant de piano (h/f) Conservatoire à Rayonnement Départemental 
- Enseignement du piano du  premier au troisième cycle de manière autonome - Développement d'ateliers découverte en lien avec les classes d'initiation 
musicale - Proposition d'ensembles au sein de la classe de clarinette - Organisation et le suivi des études des élèves - Évaluation des élèves et des 
dispositifs pédagogiques - Participation à la vie du conservatoire (concert des élèves, projets pédagogiques divers) - Participation aux réunions 
pédagogiques. 

V093221100850582001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable production et support des 

systèmes d'information 
93 

Ingénieur de production (h/f) Direction de l'Innovation Numérique et des Systèmes d'Information 
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. 

V093221100850542001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet des systèmes 

d'information géographique 
93 

Chef de projets SI FINANCE RH (h/f) - #DINSI Direction de l'Innovation Numérique et des Systèmes d'Information 
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, 
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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. 

V093221100850525001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet des systèmes 

d'information géographique 
93 

Chef de projets SI GED (h/f) Direction de l'Innovation Numérique et des Systèmes d'Information 
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. 

V093221100850503001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet des systèmes 

d'information géographique 
93 

Chef de projets SID BI  (h/f) - #DIN Direction de l'Innovation Numérique et des Systèmes d'Information 
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. 

V093221100850467001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Urbaniste des systèmes d'information (h/f) Direction de l'innovation numérique et des systèmes d'informations 
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. 

V093221100852662001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Directeur (grade 
en extinction) 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 
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collectivité 

CHARGE DE L'EXPERTISE ET DES PARTENARIATS FINANCES 
Sous la responsabilité du responsable du service PPI, études financières et dette et en transversalité avec l'ensemble de la direction, le ou la chargé.e de 
mission concourt au renforcement de l'expertise de la collectivité et à l'optimisation des partenariats financiers avec différents organismes 
(établissements publics, associations, aménageurs...). Activités principales : Participation au cycle budgétaire (DOB, BP, BR, CA) - Expertise financière - 
Suivi et gestion de la dette propre et garantie - Suivi de l'exécution financière - Pilotage des partenariats financiers avec les organismes extérieurs et 
satellites Activités secondaires : (liste des activités ponctuelles) En fonction des besoins de la direction, d'autres missions pourront être confiées au chargé 
de l'expertise et des partenariats financiers. Relations fonctionnelles inhérentes au poste : (contact au public, avec des organismes extérieurs, nécessités 
collaboratives) Contact avec des organismes extérieurs (Intercommunalité, Associations, Etablissement publics, aménageurs) Fonction transversale au 
sein de la direction des Finances Fonction transversale au sein de l'administration : actualisation du PPI avec DBMT, DACP... 

V093221100850293001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Assistant de gestion budgétaire (h/f) Direction des Bâtiments et de la LogistiqueService des Affaires Générales 
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. 

V092221100849426001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Ingénieur études et travaux (h/f) Architecture et Bureau d'étude 
Assurer la maîtrise d'ouvrage des chantiers de constructions neuves ou de grosses réhabilitations sur le patrimoine bâti communal Assurer la conduite de 
travaux pour des chantiers, en maîtrise d'oeuvre interne. 

V094221000832023001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier - 6647 - GR Direction des crèches 
Le cuisinier : Etablit les menus avec l'appui des encadrantes - Prépare des repas variés, équilibrés, bien présentés, adaptés à l'âge des enfants dans le 
respect des consignes données - Met en application les différents régimes - Affiche les menus et participe à l'information auprès des familles sur 
l'alimentation et les repas - Prépare des repas pour les moments conviviaux ( fête de fin d'année, anniversaires) - Gérer les stocks et la réserve alimentaire, 
établit et réceptionne les commandes avec l'appui des encadrantes - Gère le crédit alimentation en lien avec la directrice ou l'adjointe 

V094221100852680001 Attaché, Rédacteur, Rédacteur Poste créé suite à un 35h00 A, B Chef ou cheffe de projet développement 94 
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Valenton 

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

nouveau besoin territorial 

Chargé de mission Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (h/f) Direction de la politique de la ville 
Chargé de mission Gestion Urbaine et Sociale de Proximité 

V093221100846302001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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

35h00 C 

Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 
bâtiments ; Opérateur ou opératrice de 
maintenance chauffage, ventilation et 

climatisation 

93 

Ouvrier du bâtiment-plombier (h/f) patrimoine - pôle exploitation 
Au sein du Pôle exploitation du Centre Technique Municipal, et sous l'autorité hiérarchique directe du responsable de la régie bâtiment, l'agent est chargé 
d'assurer la maintenance et d'effectuer les travaux d'entretien des bâtiments et matériels communaux relevant principalement de la plomberie. L'agent 
sera amené également à intervenir sur d'autres type de dépannage (peinture, serrurerie, électricité, menuiserie et autres). Activités principales : * 
Dépannages et réparations sur demande des responsables des bâtiments communaux concernés (bon d'intervention ou appel téléphonique). * 
Préparation des interventions (commande au magasin, planning, ...). * Réglage et entretien des installations. * Vérification du bon fonctionnement du 
système, d'absence de fuites.... * Façonnage de la tuyauterie (coupe des tubes, soudure (plomb, cuivre), connexion aux appareils sanitaires, ...). * Petites 
modifications sur installations existantes. * Visites préventives des installation sanitaires, suivi et contrôle régulier. * Détartrage et nettoyage préventif 
(douches, mousseurs...etc.). * Installation des appareils sanitaires, montage et ameublement de cuisines ... * Rapports sur les interventions effectuées. * 
Accompagnement des entreprises privées.  Activités secondaires - Manutention : * Montage et démontage de structure pour les évènements associatifs 
et/ou communaux (cabanes en bois, podium, scènes, paravents, parquet de danse, ...). * Portage, chargement et déchargement de matériel pour 
l'ensemble des services de la mairie (bureaux, barbecues, bancs, tables, électroménager, ...). * Transport sur route avec le chariot élévateur. * Selon les 
nécessités de service, pourront vous être confié, à titre temporaire et provisoire, d'autres missions de service public correspondant à ses compétences, 
notamment au titre de l'astreinte technique.  Compétences requises : - Règles d'hygiène et de sécurité de chantier à appliquer et faire appliquer, - 
Maîtriser les techniques et l'outillage liés à la plomberie, - Savoir lire et interpréter un plan, - Savoir établir un diagnostic.  Titulaire d'un BEP / CAP 
installateur sanitaire / Bacs pro du bâtiment.  Travail en équipe, vous disposez d'une aisance relationnelle et force de proposition. Habilitation électrique 
et expérience souhaitée. Permis B exigé. 

V092221000802765001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de publication 92 

AFFICHEUR COMMUNICATION 
- Distributions de flyer, - Affichage des différentes demandes liées au service communication 

V093221100852154001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

adjoint au responsable de cuisine RESTAURANTS COMMUNAUX 
AIDE AU CUISINIER 

V092221100852109001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Jardinier ou jardinière 92 
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Puteaux 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent polyvalent (h/f) Espaces Verts 
Entretien général en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site     Préparer les sols (terrassements, désherbage...)     Planter des végétaux 
et les protéger     Tailler les arbres et arbustes     Préserver la qualité des sites     Réaliser de la maçonnerie légère     Entretenir des équipements     Suivre 
des travaux sur site     Participer à l'accueil du public 

V092221100852124001 
 
Bagneux 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

jardinier Direction des Espaces Publics et de l'Environnement 
* application des techniques horticoles, d'entretien et de création * pratique de la décoration florale * réalisation de décors temporaires et événementiels 
* mise en application des traitements phytosanitaires ou alternatifs * entretien petit matériel * installation, entretien arrosage automatique * 
participation à la production florale en plantes annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbes * entretien général des espaces verts (tontes, tailles, binages, etc 
...) 

V093221100852121004 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de cuisine et ATSEM RESTAURANTS COMMUNAUX 
AIDE EN CUISINE ET AIDE AUX MAITRESSE 

V093221100852121003 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de cuisine et ATSEM RESTAURANTS COMMUNAUX 
AIDE EN CUISINE ET AIDE AUX MAITRESSE 

V093221100852121002 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de cuisine et ATSEM RESTAURANTS COMMUNAUX 
AIDE EN CUISINE ET AIDE AUX MAITRESSE 

V093221100852121001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de cuisine et ATSEM RESTAURANTS COMMUNAUX 
AIDE EN CUISINE ET AIDE AUX MAITRESSE 

V092221100852122001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 
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Gennevilliers Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

au sein de la 
collectivité 

AGENT D'EXPLOITATION SGES 
Dans la Direction Municipale des Sports, au sein du service Gestion des Equipements Sportifs et sous la responsabilité directe d'un responsable de secteur, 
l'agent d'exploitation : - Assure la surveillance des équipements et des usagers. Il accueille et renseigne les usagers. Il effectue les travaux d'entretien, de 
nettoyage et de première maintenance des équipements et des matériels sportifs. - L'agent est affecté prioritairement à une installation. - Il peut pour des 
raisons de service travailler sur une autre installation de son secteur, ou d'un autre secteur. - Il peut participer à la mise en place de manifestations 
sportives sur son secteur ou sur un autre site de la ville.  Activités du poste  L'accueil: - Accueillir, orienter, renseigner les différents utilisateurs (scolaires, 
associatifs, parents, éducateurs, dirigeants...) - Ouvrir et fermer l'installation et les salles utilisées dans le respect du planning d'utilisation - Faire appliquer 
le règlement intérieur, les notes et procédures internes et les consignes de sécurité - Satisfaire les besoins des utilisateurs dans la mise en oeuvre de leurs 
activités (attribution de vestiaires, mise en place de matériel, réglage des douches,...) - Remplir et mettre à jour le registre d'utilisation et de fréquentation  
La surveillance - Vérifier l'installation à l'ouverture et la fermeture : vérification de tous les locaux, des issues et contrôle visuel du matériel sportif - Vérifier 
les vestiaires (eau chaude) et sanitaires - Procéder à l'allumage et à l'extinction des lumières. - Procéder à l'ouverture et fermeture des locaux selon le 
planning et demandes des usagers (les clés des vestiaires et locaux ne doivent jamais être remises aux usagers sauf consignes écrites du service) - Mettre 
en marche l'alarme le cas échéant à la fermeture de l'installation - Surveillance des accès du site et en contrôler l'accès. - Informer le responsable de 
secteur, le responsable d'astreinte et/ou le responsable de service de toute anomalie  L'entretien et le nettoyage (missions communes à toutes les 
installations) - Faire fonctionner les douches et en vérifier la température - Préparer le matériel nécessaire aux missions d'hygiène et en vérifier l'état. - 
Nettoyer et entretenir les sanitaires et les douches, les vestiaires dans le respect des règles d'hygiène et des protocoles d'entretien - Nettoyer et entretenir 
les salles d'activités dans le respect des règles d'hygiène et des protocoles d'entretien - Nettoyer et entretenir l'ensemble des autres locaux de l'installation  
- Nettoyer et entretenir les plateaux d'évolution, les allées et accès extérieurs de l'installation  - Entretien et rangement du matériel après chaque 
utilisation.  L'entretien (missions spécifiques aux installations extérieures) - Préparer et entretenir les terrains de sports : gazonnés, stabilisés, synthétiques 
etc. - Réaliser le traçage des terrains en conformité avec les règlements fédéraux  L'entretien de 1ère maintenance des installations et des matériels 
sportifs - Travaux liés au maintien et à l'amélioration du patrimoine : Toutes les interventions courantes qui ne demandent pas une haute technicité (petit 
bricolage) - Travaux liés au matériel pédagogique : Entretien et réparation de tout le matériel pédagogique appartenant à la Ville de Gennevilliers et le cas 
échéant, celui des associations sportives, aménagement des locaux de rangement 

V094221100852111001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Contrôleur ou contrôleuse de gestion 94 

Assistant _ Pôle expertise comptable et budgétaire (h/f) Finance 
Sous l'autorité du/de la Directeur(rice) adjoint(e) des finances, en charge du Pôle expertise comptable et budgétaire :   * Accompagner le déploiement des 
projets budgétaires et financiers structurants de la Collectivité ;  * Assurer, en binôme avec le/la Directeur(rice) adjoint(e) des finances, des missions de 
conseil en gestion auprès des services gestionnaires en particulier en matière d'investissement.   Pour l'ensemble de ces missions, l'agent sera amené à 
travailler de manière transversale au sein de la Direction des finances et plus largement de la Collectivité. Il sera associé aux travaux d'amélioration de 
l'efficience de la dépense publique 
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V092221100852115001 
 
Puteaux 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
chargé de l'entretien des locaux 

V093221100852008001 
 
Syndicat intercommunal de 
production et de livraison 
alimentaire de repas collectifs 
de Bondy / Noisy-le-Sec 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Responsable de production culinaire 93 

Assistant diététique (h/f) Direction administrative 
ASSISTANT(E) DIÉTÉTIQUE  Rattaché(e) au diététicien, l'assistant(e) diététique sera au plus près du terrain afin de, dispenser des interventions d'éducation 
au goût et à l'alimentation auprès des écoliers, d'accompagner les encadrants de la restauration, et ainsi lutter contre la malnutrition et contre le 
gaspillage alimentaire.  L'assistant(e) diététique participera également au processus de l'élaboration des différents menus.  GRADE REQUIS  Catégorie C 
ou B (selon expérience)  RATTACHEMENT HIERARCHIQUE DIRECT :  Diététicien  AMPLITUDE DU POSTE :  100 %  MISSIONS PRINCIPALES :  * Réaliser des 
interventions sur la nutrition dans les écoles et accueils de loisirs (temps d'animation, d'échanges, de rencontres thématiques) ; * Sensibiliser et former les 
personnels de restauration et d'animation des villes à l'organisation du temps du repas et l'accompagnement des convives de manière que les enfants 
aient un spectre de goût le plus large possible ; * Création d'atelier culinaire (enfants et personnes âgées) ; * Enregistrements des menus dans le logiciel de 
production interne ;  MISSIONS SECONDAIRES : * Sourcing fournisseur ; * Suppléance et participation dans la conception des différents menus   * Participe 
aux réunions internes et externes en relation avec les menus et la diététique ; * Exploitation des enquêtes de satisfaction ; * Assurer une veille sur les 
appels à projets et tous types de dispositifs proposés par les partenaires pour financer des projets du SIPLARC en lien avec l'alimentation (Établissement et 
suivi des demandes de subventions).     PARTENAIRES DE TRAVAIL   * En interne : * Diététicien, directeur de la production et directrice qualité  * En externe 
: &#61662; Services municipaux des 2 villes adhérentes, Ecoles, Parents d'élèves, partenaires extérieurs  CONNAISSANCES/COMPETENCES/QUALITES 
REQUISES  * Très bonne maîtrise des techniques d'animation, de mobilisation et de travail en équipe * Aisance à l'oral, facilité à l'écrit * Capacités 
d'écoute * Connaissance réglementaire liée à la restauration collective (Loi EGALIM, recommandation GEM RCN, ...) * Polyvalence, autonomie et 
créativité * Connaissance des enjeux liés à l'alimentation, aux systèmes alimentaires locaux et à la lutte contre la précarité alimentaire  * Intérêt très fort 
pour le terrain et goût du contact, grandes aptitudes sociales et humaines * Capacité à entrer en relation avec des personnes de profils et d'horizons 
variés. * Connaissances en restauration collective : nutrition, sécurité sanitaire des aliments, filières de proximité. * Connaissances informatiques  * 
Aptitude à l'innovation et force de proposition * Intégrité et équité * Respect des échéances fixées * Sens du service public  Niveau BTS Diététique, 
développement local/développement social/ agronomie  Intérêt marqué pour les thématiques de la transition, de l'alimentation et de la justice sociale  
LES CONTRAINTES DU POSTE  Des horaires en soirée ou le week-end sont à prévoir dans le cadre des animations  HORAIRES DE BASE  35 heures 
hebdomadaires du lundi au vendredi de 8 H 30 à 12 H et de 13 H à 16 H 30 

V093221100852100001 
 
Drancy 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant(e) du Directeur des services techniques SERVICE TECHNIQUE EQUIPE ADMINISTRATION 
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Vos missions s'articuleront autour des activités suivantes : Tâches de secrétariat du DST Gestion des rendez-vous du DST Accueil du public et accueil 
téléphonique Orientation du public par rapport aux dossiers d'assurance Participation aux réunions de travail, relevés de notes, dispatching et suivi des 
instructions aux services Attribution et suivi du courrier ST (logiciel + pochettes) Rédaction et suivi des décisions et délibérations du Conseil Municipal Suivi 
des dossiers du personnel en interne, aide à l'élaboration des fiches de poste en concertation avec les chefs de service 

V092221100852083001 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Comptable Direction des Bâtiments Direction des Bâtiments 
suivi des contrats d'entretien et de maintenance de la Direction des Bâtiments  préparation budgétaire  * Assure l'exécution du budget voté, en dépenses :  
o Engagements, contrôles (des prix, quantités, TVA, du RIB....), o Exécution des marchés publics (intellectuels, travaux et de fournitures) calcul de l'avance 
forfaitaire et des pénalités, actualisations et révisions des prix, o Liquidations de factures,  o Elaboration d'attestation ou certificat administratif, pour 
justification de dépenses, o Assure le lien avec les fournisseurs. 

V094221100852049001 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

AGENT D'ENTRETIEN POLYVALENT  (F/H) DPS _ Crèche le Chat Botté 
Sous la responsabilité de la directrice de crèche, vous aurez en charge l'entretien quotidien des locaux, entretien du linge et gestion du nettoyage après le 
gouter. Participation en fonction des besoins à l'animation auprès des enfants surtout au moment des repas des enfants accueil, déjeuner, gouter, 
reunon).   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE : Positionnement hiérarchique :N+1 : Directeur de la Crèche   Lieu de 
travail : Commune de Cachan - Crèche du Chat Botté  Temps de travail : 39h Horaire de travail : Amplitude horaire : 6h15 / 18h du lundi au vendredi  
Particularités ou contraintes du poste :  Aptitude physique à pouvoir porter, déplacer du mobilier des objets et du linge. Aptitude à pouvoir prendre en 
charge un groupe d'enfants. Port d'équipement de protection individuel Possible mobilité inter structure pour mettre la continuité du service public dans le 
respect des taux d'encadrement.  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES :   SAVOIR : Connaitre les règles d'utilisation des produits (dosage, toxicité, 
transport, stockage...) et des matériels de nettoyage Connaitre les règles d'hygiène et de propreté Connaitre les Gestes et postures de la manutention 
manuelle Connaitre les principes de rangement  SAVOIR - FAIRE : Maîtriser le matériel Savoir organiser méthodiquement son travail en fonction du 
planning et des consignes Savoir manipuler et porter des matériels Savoir effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter Lire 
les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation  Respecter la discrétion requise lors d'intervention dans des locaux occupés Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents Nettoyer et repasser le linge Réaliser des travaux de confection-couture d'ouvrage 
simples en tissu Savoir prendre en charge un groupe d'enfants  APTITUDE / QUALITE : Savoir travailler en équipe Avoir la capacité d'initiative et 
d'organisation personnelle du travail Etre capable à rendre compte de son activité Avoir des facultés d'adaptation et d'intégration  Etre discret et ponctuel 

V092221100852065001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 



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

Jardinier Jardinier 
-Entretien des espaces verts -Plantation de massif -Réalisation de décoration pour l'évènementiel 

V094221100852068001 
 
Fresnes 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Responsable du service marchés publics (h/f)  
Sous l'autorité de la directrice des finances et marchés publics, vous êtes en charge de piloter les procédures de marchés publics, assister et conseiller la 
Direction générale de la collectivité pour la mise en place et l'évolution de la politique interne de la commande publique 

V093221100852073001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, Adjoint 
adm. principal de 1ère 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 absences et retraite (h/f) DRH - Gestion administrative du personnel 
Le gestionnaire maladie et retraite assure la gestion et le suivi de l'ensemble des dossiers liés à la santé (congés statutaires de longue absence, accidents 
et maladie d'origine professionnelle) et à la retraite des agents fonctionnaires et contractuels de la collectivité. 

V092221100852059006 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

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

V092221100852059005 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

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

V092221100852059004 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

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

V092221100852059003 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

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

V092221100852059002 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

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

V093221100852051001 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Responsable d'équipement sportif 93 

GARDIEN DE GYMNASE GYMNASE FLOREAL 
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements et matériels sportifs. Assure la surveillance des équipements et des 
usager.e.s et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usager.e.s. Seul.e dans l'équipement 

V092221100852059001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

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

V092221100852046001 
 
Bagneux 

Adjoint administratif 
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 gestion administrative de la Maison des Arts  (h/f) Direction de la Culture 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du développement culturel, l'agent d'accueil de la Maison des Arts, accueille et informe le public, coordonne 
la logistique des expositions et autres événements et activités, assure le secrétariat et la gestion administrative et financière de la structure 
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V094221100852038001 
 
Fresnes 

Attaché, Rédacteur 

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

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Juriste gestionnaire marchés publics (h/f)  
vous êtes en charge de concevoir et suivre les procédures de passation des marchés publics, contrats publics et les dossiers de consultation des entreprises 

V094221100852009001 
 
Cachan 

Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign. 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

GESTIONNAIRE CONTRAT-PAIE DRH _ Pôle Carrière et Paie 
Placé sous l'autorité du responsable et de son adjoint dans un contexte d'organisation en gestion intégrée carrière/paie d'une équipe de 6 gestionnaires, 
le gestionnaire a pour mission d'assurer la gestion administrative et la paie des agents contractuels de la collectivité sur son portefeuille de directions 
(entre 150 et 200 contractuels), dans le respect des règles statutaires et des procédures administratives, juridiques et comptables. Il assure également la 
gestion des absences. La Direction des RH se compose de 17 agents.  CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
Positionnement hiérarchique : Responsable N+2 : Directeur des Ressources Humaines ou son adjoint Responsable N+1 : Responsable du pôle Carrière-Paie 
ou son adjoint  Lieu de travail : Direction des Ressources Humaines Maison des services publics   3, rue Camille DESMOULINS 94230 CACHAN  Temps de 
travail : 39H Horaire de travail : 8h15 -12h et 13h30 -17h48  Particularités ou contraintes du poste : - Ouverture au public de 8h15 à 17h15, 2 après midi 
de "fermeture au public". - Organisation des congés en transversalité avec les autres gestionnaires. - Respect impératif des délais. - Bureau en open-space 
de 6 personnes.  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES /  SAVOIR : - Bonne maîtrise de l'outil bureautique et informatique. - Connaissance du cadre 
réglementaire des agents publics contractuels et des mécanismes de la paie, ou capacité à s'approprier ces règles juridiques. - Aisance relationnelle pour 
accompagner les agents  SAVOIR - FAIRE : - Savoir travailler en équipe et en transversalité. - Capacité d'analyse et de synthèse. - Qualités rédactionnelles.   
APTITUDE / QUALITE : - Dynamisme, réactivité et capacité à gérer son activité en fonction des urgences. - Pédagogie. - Bon relationnel, autonomie, 
rigueur et sens de l'organisation. - Discrétion et réserve professionnelles. 

V092221100852028001 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistante communication et événémentiel Direction de la Communication 
- Secrétariat administratif de la direction et de la directrice - Préparation des dossiers concernant la cellule événementielle et gestion du planning 
événementiel 

V092221100852031001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

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

V094221100852019001 Attaché, Ingénieur Poste vacant suite à 35h00 A Directeur ou directrice de 94 
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Fresnes 

une mutation vers 
autre collectivité 

l'environnement 

Directeur du cadre de vie (h/f)  
vous assurez le pilotage de la Direction composée de trois services (espaces verts, propreté urbaine, environnement et stade), le management d'une 
quarantaine d'agents et accompagnez les projets d'amélioration du cadre de vie et les projets d'aménagement 

V094221100851992001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 

Chef ou cheffe de projet technique des 
systèmes d'information ; Chef ou cheffe 
de projet études et développement des 

systèmes d'information 

94 

Chef de projet de la relation usager (h/f) Développement numérique 
- Coordonner les projets numériques liés à la gestion de la relation usagers dans toute la transversalité que portent les parcours numériques  vis à vis des 
services opérationnels de l'EPT (Espace Public, Culture & Sports, services sociaux, développement économique, transition écologique...). Ces projets 
s'articulent avec la communication globale du territoire en direction des villes et de leurs habitants.   - Assurer des missions de conseil, d'expertise, 
d'assistance et d'audit auprès des services de l'EPT (AMOA) mais aussi des actions opérationnelles de diagnostic, de paramétrage, de commandes, 
d'accompagnement à la mise en oeuvre, de pilotage de projets (AMOE).  - Gestion du portefeuille de projets regroupant les études et le déploiement de 
solutions dans une logique multicanale en intégrant les enjeux et problématiques de la dématérialisation   - Assurer le maintien en condition 
opérationnelle des systèmes téléphoniques en s'appuyant sur les différents services du pôle et suivi du décommissionnement des systèmes en voie 
d'obsolescence.  - Suivi des contrats, des prestataires et du budget consacré à la gestion de la relation usagers et assurer une veille règlementaire, des 
technologiques et des acteurs du marché. 

V092221100852001001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

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

V093221100851990001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h10 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent points écoles (h/f) Police Municipal 
L'agent a pour mission de sécuriser les enfants aux heures d'entrées et de sorties des écoles. Il assure une relation de proximité avec la population. 

V094221100851969001 
 
Cachan 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier (h/f) DST  - SERVICE DES ESPACES VERTS 
Placé sous l'autorité du responsable de secteur, vous effectuez l'entretien des espaces verts de la Ville de Cachan.  Cachan, Ville Zérophyto, a obtenu le 
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label de Ville 4 fleurs en 2015, et a été confirmée en 2018 avec le prix de la diversité végétale.  Positionnement hiérarchique : N+1 : Chef d'équipe des 
jardiniers N+2 : Responsable adjoint du service des Espaces verts  N+3 : Responsable du service des Espaces verts  Lieu de travail : Commune de Cachan  
Temps de travail :  39h hebdomadaires (avec RTT) Horaire de travail :  Eté : entre 07h00 et 16h00 Hiver : entre 08h00 et 17h00  Particularités du poste : 
Obligation de port des équipements de protection individuelle fournis par la collectivité.  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES :  SAVOIR ET SAVOIR-
FAIRE : Formation initiale : B.E.P.A Espaces Verts  Permis B exigé et CACES apprécié Avoir une expérience en arrosage intégré   Connaissances pratiques 
écologiques et alternatives Connaissances botaniques  APTITUDE / QUALITE : Aptitude au travail en équipe  Ponctuel, polyvalent, solidaire Capacité 
d'initiative, d'autonomie, réactivité, sens du contact 

V094221100851984002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Opérateur de vidéosurveillance (h/f) Police municipale 
Contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais d'une vidéoprotection. Exploite les images en vue d'informer les 
partenaires chargés d'intervenir sur les sites 

V094221100851984001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Opérateur de vidéosurveillance (h/f) Police municipale 
Contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais d'une vidéoprotection. Exploite les images en vue d'informer les 
partenaires chargés d'intervenir sur les sites 

V094221100851967001 
 
Champigny-sur-Marne 

Attaché hors classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
94 

Directeur-trice du développement urbain H/F Direction du Développement Urbain 
MISSION : Forte d'un projet urbain basé sur le développement équilibré et durable du territoire, la Direction du développement urbain veille à conjuguer le 
renforcement de l'attractivité et du dynamisme de Champigny-sur-Marne, en s'appuyant notamment sur l'arrivée du métro du Grand Paris Express, avec 
la protection de l'environnement, de la mise en valeur de son identité & de son cadre de vie. Dans ce contexte, elle impulse, met en oeuvre des projets 
ambitieux d'aménagement et de renouvellement urbain, visant à l'amélioration du cadre de vie et au développement de l'activité économique et de 
l'emploi local.  ACTIVITES PRINCIPALES : Rattaché(e) auprès de la Directrice Générale des Services, vous participez à la définition de la politique de 
développement urbaine et d'aménagement de le Collectivité et pilotez l'ensemble des moyens nécessaires à sa mise en oeuvre. Vous dirigez une équipe 
composée de 21 personnes répartit en 4 services. Pilotage stratégique : - Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en 
matière d'urbanisme et d'aménagement de le Collectivité. - Observer une veille sur les dynamiques territoriales et sur les incidences en matière de 
politiques publiques d'aménagement. - Traduire le projet urbain en planification stratégique et le décliner en programmation et actions. - Piloter la 
démarche de la conduite de changement dans le cadre de la fusion des Directions de l'Habitat & et du Développement Urbain. - Participez au collectif de 
direction et contribuez au Projet d'Administration & au Projet en cours sur la Gestion Relation Usagers (GRU). - Accompagnement et lien aux élus sur 
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l'ensemble des sujets d'urbanisme. Pilotage opérationnel : - Assurer le pilotage juridique, technique et financier des opérations immobilières et foncières : 
coordination des acteurs, consultations promoteurs investisseurs. - Co-piloter le projet de rénovation urbaine du quartier du Bois L'Abbé en partenariat 
avec l'établissement public territorial). - Suivre l'élaboration PLUI. - Piloter, coordonner et animer les équipes. - Assurer les relations avec les partenaires 
(ETAT, SGP, EPT, SAF94, EPFIF, Promoteurs, bureaux d'études & urbanistes). - Garantir la transversalité et la cohérence des actions menées avec 
l'ensemble des directions de la Ville. Gestion des ressources : - Maîtriser l'évolution des effectifs de la masse salariale des services, favoriser la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences. - Conduire l'élaboration et l'exécution du budget des services de la Direction (optimiser coûts et délais, 
garantir la qualité du service rendu). - Participer à la programmation pluriannuelle des investissements de la Ville et à la recherche de financements 
diversifiés. - Piloter l'élaboration des outils ou de dispositifs d'aide à la décision. 

V093221100851861001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

UN·E CHARGÉ·E D'ÉTUDES JURIDIQUES H/F Protection Maternelle et Infantile 
Apporter des réponses aux questions juridiques du service de PMI en exerçant une fonction de conseil et d'expertise 

V092221100851946001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier Espaces Verts 
- Entretien des espaces verts - Plantation de massif -Réalisation de décoration pour l'évènementiel 

V094221100851922001 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (F/H) DPS - ERG 
Sous l'autorité du chef de service et sous la responsabilité hiérarchique du responsable adjoint en charge du personnel des écoles, vous assurez vos 
missions dans l'une des 11 écoles de la ville de Cachan au sein d'une équipe constituée de 4 à 10 personnes selon les sites.   CONDITIONS D'EXERCICE DES 
MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE Positionnement hiérarchique : Sous la responsabilité hiérarchique de l'adjoint responsable du Pôle 
Atsem/Entretien Gardiennage scolaire au sein du service ERG et de la direction de la petite enfance Lieu de travail : Ecoles maternelles de Cachan  Temps 
de travail :  39H  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : CAP petite enfance ou expérience professionnelle significative  - Connaissances du 
développement de l'enfant et de ses besoins  - Connaissances des méthodes de nettoyage et des produits d'entretien  - Connaissances des règles d'hygiène  
- Connaissances ou volonté de se former aux procédures de maîtrise de sécurité des aliments  - Aisance dans la pratique de la langue française écrite et 
parlée   SAVOIR - FAIRE : - Expérience professionnelle significative dans l'entretien des locaux  - Habileté et rapidité d'exécution  APTITUDE / QUALITE : - 
Capacités relationnelles : être à l'écoute et savoir dialoguer avec l'enfant - Capacité de rendre compte de son activité - Capacités de travailler en équipe 

V094221100851949001 
 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B 
Chargé ou chargée du recrutement ; 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

94 
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Bonneuil-sur-Marne de 1ère classe autre collectivité parcours professionnels 

Chargé de recrutement (h/f) DRH 
Mission globale : L'agent assure le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des procédures et 
des dispositions règlementaires. Il assiste le responsable formation/recrutement dans la gestion des recrutements, dans l'analyse des besoins individuels 
et collectifs en matière d'évolution des compétences. Il participe au plan de formation et aux dispositifs de professionnalisation associés. 

V093221100851897001 
 
Tremblay-en-France 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignement de formation musicale Conservatoire 
Le professeur de formation musique assure les cours aux élèves de l'Odéon/conservatoire. 

V094221100851909001 
 
Maisons-Alfort 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

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

V094221100851884001 
 
Cachan 

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

15h00 A Médecin 94 

Chirurgien-dentiste (F/H) DDS -  CMS 
En lien avec le Médecin Directeur, l'orthodontiste participe au parcours de santé de la population avec les autres acteurs de santé.  POSITION DANS 
L'ORGANISATION : Positionnement hiérarchique : N+1 Directeur Administratif du CMS N+2 Médecin Directeur du CMS  CONDITIONS D'EXERCICE DES 
MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE Lieu de travail : Centre Médico-Social 7 avenue Cousin de Méricourt  94230  CACHAN  Amplitude horaire : 
Ouverture: du lundi au vendredi de 8h à 12h 30 et de 13h 30 à 19h, le samedi de 9h à 12h.  Horaire de travail : Temps non complet : 23h30 par semaine : 
mardi après-midi + jeudi et vendredi toute la journée  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES : SAVOIR : * Diplôme d'état en chirurgie dentaire * Diplôme 
d'Etude Supérieur en Orthopédie-Dento-Faciale (DES ODF)  APTITUDE / QUALITE : * Etre sensibilisé/avoir l'expérience de la dimension médico-sociale de 
l'activité * Avoir le sens du travail en équipe 

V092221100851864001 
 
Puteaux 

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

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 92 

GESTIONNAIRE RH RECRUTEMENT MOBILITE DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Analyse le besoin de personnel sur un poste, recherche des candidats et conseille la collectivité sur le choix des agents à recruter 
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V092221100851875004 
 
Colombes 

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

05h20 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092221100851875003 
 
Colombes 

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

05h20 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092221100851875002 
 
Colombes 

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

05h20 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092221100851875001 
 
Colombes 

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

05h20 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092221100851840001 
 
Malakoff 

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

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Responsable de l'Economie et du Commerce (h/f) Direction développement urbain 
La Ville de Malakoff (31 000 habitants, Hauts-de-Seine) située aux portes de Paris (accessible en métro, bus tram) recrute un(e) responsable de l'Economie 
et du Commerce pour sa direction du Développement Urbain. Malakoff bénéficie d'un environnement dynamique et très attractif. C'est dans ce cadre, 
qu'elle fait le choix d'animer et promouvoir le tissu économique et commercial existant. Direction : Direction du développement Urbain Cadre d'emplois : 
Attaché ou ingénieur  Missions : Rattaché(e) à la Direction du Développement Urbain, vous participez à l'élaboration des politiques locales et 
intercommunales en matière de développement économique et de commerce. Vous traduisez les orientations politiques en dispositifs d'action et vous 
pilotez, coordonnez et évaluez ces dispositifs. Vous développez l'attractivité du territoire, promouvez le commerce et l'artisanat auprès des usagers. - 
Participer à l'élaboration et l'animation du projet économique du territoire et assister et conseiller les élus en matière de développement économique et 
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commercial. - Développer l'attractivité économique et commerciale du territoire - Organiser les actions de promotion des commerces de proximité auprès 
des consommateurs - Piloter la Délégation de Service Public des 2 marchés alimentaires de la ville - Organiser et mettre en oeuvre des dispositifs 
d'accompagnement des commerçants - Participer au collectif de travail 

V092221100851860001 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Asssitant de gestion financière et comptable FINANCES 
Engagement-liquidation-mandatement des dépenses budget ville et CCAS. Enregistrement des recettes du budget CCAS, envoi des flux budgétaires - 
gestion des factures déposées par Chorus Régisseur principal d'avance 3 régies. Suivi annuel des dépenses d'investissement - suivi de l'inventaire - suivi 
budgétaire des marchés publics - opérations de fin d'exercices. 

V094221100851813001 
 
Cachan 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Directrice  Crèche du Petit Poucet DPS - CRECHE DU PETIT POUCET 
MISSIONS : Sous la responsabilité du Directeur Petite Enfance et Vie Scolaire, vous dirigez la structure multi-accueil municipale : le Petit Poucet POSITION 
DANS L'ORGANISATION : Positionnement hiérarchique : N+1 : Coordinateur Petit Enfance  N+2 : Directeur DPS   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / 
ENVIRONNEMENT DU POSTE : Lieu de travail : Commune de Cachan -  Crèche Petit Poucet  Temps de travail :  40h  Particularités ou contraintes du poste :  
Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations du service public et des astreintes. Disponibilité Deux lieux géographiquement 
éloignés dans la ville demandant un véhicule motorisé pour effectuer les déplacements entre les deux établissements.  COMPETENCES ET APTITUDES 
REQUISES SAVOIR : Connaitre les textes législatifs et réglementaires régissant la petite enfance, ainsi que ceux régissant l'hygiène et la sécurité.  Avoir 
d'excellentes connaissances des comportements de l'enfance.  Avoir Diplôme d'Etat lié au grade. SAVOIR - FAIRE : Avoir une expérience de la gestion d'un 
établissement petite enfance et de l'encadrement d'une équipe. L'expérience de la gestion d'une structure multi-accueil serait appréciée. Etre capable de 
conduire des projets.  Faire preuve d'une forte autonomie pour le fonctionnement de la structure. Savoir prévoir et gérer un budget. Maitriser des outils 
informatiques, bureautiques  APTITUDE / QUALITE : Avoir de très bonnes qualités relationnelles. Avoir le sens du service public. Etre disponible et 
rigoureux  Faire preuve de discrétion / confidentialité. Etre disponible. 

V092221100851842001 
 
Puteaux 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Chargé de la régie et des espaces verts Espaces Verts 
Il participe à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'espaces verts et de paysage : analyse des besoins, diagnostic 
environnement, réalisation des Il choisit des options techniques à mettre en oeuvre pour la création et la gestion des espaces verts en conformité avec les 
orientations politiques des élus et en veillant à la prévention des risques pour le public. Il supervise les projets de maîtrise d'ouvrage en paysage : 
planification, suivi et contrôle.     Il a en charge la protection du patrimoine vert du territoire. Il protége les espaces verts publics et privés. Il applique les 
moyens de protection des espaces verts. Il donne un avis sur les volets paysagers des permis de construire des gros projets d'aménagement (ZAC).     Il 
coordonne des projets inter-services en aménagement, génie urbain.     Il assiste et conseille les élus en matière d'aménagement des espaces verts en 
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apportant un appui technique Il coordonne les activités du service. Il réalise un diagnostic du service. Il définit un projet de service (organisation, missions, 
ressources). Il anime des réunions intraservice.  Il veille à la qualité des services rendus.  Il assure la gestion administrative et budgétaire du service. Il 
élabore des documents administratifs de cadrage relatifs à la politique des espaces verts : mise en place d'un système de contrôle adapté au service 
(procédures, documents, traçabilité), élaboration d'un budget prévisionnel du service, recherche de financements, gestion des demandes en matériel des 
unités du service. Il contrôle la gestion et les engagements des dépenses ainsi que la passation et l'exécution des marchés du service. Il anime et pilote le 
service. Il gère les ressources humaines du service. Il assure une veille juridique et technique. 

V092221100851839001 
 
Colombes 

Emploi contractuel de cat. B, 
Emploi contractuel de cat. C 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Chef ou cheffe de projet paysage ; Chargé 

ou chargée de travaux espaces verts ; 
Jardinier ou jardinière 

92 

Chef d'équipe espaces verts (h/f) espaces verts 
Au sein du service, coordonner et encadrer une équipe de travail réalisant des travaux d'espaces verts, de fleurissement et de petits aménagements pour 
entretenir et développer un patrimoine vert et paysager de qualité. L'agent est responsable des tâches qui lui sont confiées et plus particulièrement de la 
gestion de l'équipe et de la sécurité. Il est responsable des véhicules attachés à l'équipe de travail. 

V092221100851832001 
 
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) LOISIRS HANDICAP 
Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants. Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles. rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil des loisirs. 

V093221100851821001 
 
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 Cuisinier ou cuisinière 93 

Aide cuisinier centre de vacances Enfance 
Placé sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'établissement d'accueil des jeunes enfants, et dans le cadre d'une restauration directe sur place en 
liaison chaude, l'aide cuisinier participe, en collaboration avec le cuisinier, à la préparation des repas et à l'entretien des locaux de la cuisine à partir des 
fiches techniques et dans le respect de la réglementation en matière de restauration et d'hygiène collective. En cas d'absence du cuisinier, l'aide cuisinier 
peut être amené à le remplacer. 

V094221100851745001 
 
Cachan 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur (F/H) DTL - Service Enfance & Jeunesse 
A / MISSIONS Placé sous la responsabilité du directeur de l'accueil de loisirs et, selon les sites, sous la responsabilité du directeur de l'école, lors des pauses 
méridiennes, l'animateur accueille des enfants et anime pour eux des activités lors des temps périscolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du 
soir, les mercredis) et lors des temps extrascolaires (jours de vacances scolaires), ceci dans le cadre réglementaire DDCS. Il conçoit, propose et met en 
oeuvre des projets d'animations et de loisirs, dans le cadre du projet pédagogique défini avec le directeur de l'accueil de loisirs et en lien avec le PEDT. 
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V092221100851776001 
 
Colombes 

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 Carrière Paie (h/f) carrière paie 
Gestion administrative - Constitution du dossier administratif, - Rédaction des courriers et des actes administratifs, - Gestion des absences, maladie 
ordinaire, accident du travail des non-titulaires, - Tenue et mise à jour des dossiers individuels des agents, - Gestion de la situation individuelle des 
titulaires et non-titulaires, de la nomination jusqu'à la radiation des effectifs (évènements statutaires, congés bonifiés, arrêtés administratifs), en 
élaborant les actes administratifs et en rédigeant les courriers qui y sont liés (DUE, casier judiciaire, attestation pôle emploi), Gestion de la paye - Saisir et 
contrôler les éléments variables de paye puis vérification du calcul et de l'exécution de paye, - Etablir des mandats de paiement et des titres de recettes, - 
Etablir des déclarations de charges mensuelles (URSSAF...), - Réceptionner et traiter les arrêts de travail de maladie ordinaire transmis par les agents, - 
Etablir l'attestation de sécurité sociale dans le cadre des arrêts maladie, - Constituer et transmettre le dossier de versement des indemnités journalières à 
l'organisme de prévoyance Carrière - Mise en place des avancements d'échelon, de grade de promotion interne, nomination suite à concours. 

V092221100851723001 
 
Malakoff 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chargé de mission Projets urbains Direction de l'Aménagement, du développement durable et du développement économique 
Chargé de mission Projets urbains 

V092221100851724001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur / trice droit des sols AMENAGEMENT URBAIN 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice du Pôle Aménagement Urbain, vous collaborez aux procédures de mise à jour et de modification du P.L.U., 
nécessaires pour atteindre les objectifs d'aménagement du territoire de Puteaux. Au sein d'une équipe de 11 personnes, vous participez à l'ensemble de la 
gestion administrative et technique conduisant à l'application du droit des sols dans le respect des règles fixées par la loi et le projet urbain communal. 
Vous êtes chargé(e) de coordonner l'activité de l'équipe autour de l'accueil du public et de l'instruction des demandes. 

V094221100851716001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

Chargé de projets MOE (h/f) 6688 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Etre le maître d'oeuvre des opérations complexes propres au service et assister la conduite d'opération à l'élaboration et à la réalisation du programme de 
travaux du secteur maîtrise d'oeuvre. 

V092221100851712001 
 
Boucle Nord de Seine (T5) 

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 Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil (h/f) Développement économique 
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Au sein de la pépinière d'entreprises basée à Argenteuil, le(la) chargé(e) d'accueil et de gestion administrative a pour missions principales : - l'accueil et 
l'orientation du public, - la gestion administrative et logistique de la structure, - la participation à la communication t à l'animation de la structure. 

V093221100852718001 
 
Est Ensemble (T8) 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
93 

Un DSI adjoint / Responsable du Pôle « Etudes et Projets » (f/h) DSI 
Sous l'autorité du DSI, le DSI adjoint contribue au pilotage de la direction et du système d'information en contribuant à l'élaboration des orientations 
stratégiques et à la mise en oeuvre des évolutions. Le collaborateur encadre les agents du service " études et projets ". Il supervise le pilotage fonctionnel 
du portefeuille des projets qui leur est confié en conformité avec les référentiels de la collectivité. Il est le garant de l'usabilité des applications métiers de 
la Collectivité et leur intéropérabilité. A ce titre, il assure personnellement des missions de chef de projets sur des projets transversaux, complexes, 
décisionnels. Comme directeur adjoint, il assure en binôme la continuité des missions de la direction et participe aux réunions stratégiques et 
décisionnelles 

V092221100851648001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Rédacteur principal de 2ème 
classe, Rédacteur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 92 

relations internationales CRR BB 
relations internationales activités publique de niveau équipes 

V092221100851638001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Rédacteur principal de 2ème 
classe, Rédacteur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 92 

Relations internationales CRR BB 
relations internationales activités publique de niveau équipes 

V092221100851632001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèque CRR BB 
Relation internationales, activités publiques de niveau équipes 

V094221100851631001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture  - GR CRECHE DEPARTEMENTALES 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
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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. 

V094221100851625001 
 
Charenton-le-Pont 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
94 

Chargé de mission transition écologique (h/f) Transition et Stratégie 
* Participation à la définition et la mise en oeuvre des orientations stratégiques de la collectivité en matière de transition écologique * Coordination des 
projets transversaux en matière de transition écologique à l'exception des projets ayant trait à l'énergie, l'eau et la mobilité * Coordonner et  animer la 
démarche d'écoresponsabilité de la Mairie  * Assurer le rôle d'interface, en transversalité, entre les élus, la Direction Générale des Services, et les 
différents services de la Ville sur les sujets relevant de son domaine de compétence 

V093221100851610001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant de gestion administratif DACP 
Principales :  Assistante du directeur en charge de la mise en oeuvre des mesures synergiques de travail transversal entre les services, action directe sur les 
agents de chaque service. Interface pour et avec le directeur dans la recherche de priorisation des missions d'assistance de direction au profit des services 
(internes et externes)  Marchés publics et autres contrats de la commande publique :  - Elabore et assure la transmission des dossiers de marché au 
contrôle de légalité ainsi que la notification des marchés aux entreprises attributaires et de la sécurisation des procédures d'attribution - Relecture des 
rapports d'analyse des offres  - Participe à la préparation des grilles d'analyse et des Procès Verbaux de la CAO - Prépare les courriers de rejet des offres, 
d'attribution, notification - Veille à la participation des membres de la CAO (quorum), lien avec le secrétariat des élus pour s'en assurer -Organisation des 
autres commissions (CDSPL, CDSP,...) - Rédaction des rapports de présentation - Publication des avis d'attribution sur le profil acheteur - Transmission des 
marchés notifés au service d'exécution comptable pour enregistrement dans le logiciel + transmission des marchés aux services porteurs une fois notifiés - 
Enregistrement des délibérations rendues exécutoires du Conseil municipal dans les dossiers de marché  Accueil  - Gère les appels téléphoniques de la 
DACP  - Accueille les partenaires institutionnels et municipaux  Gestion des plannings - Participe à la gestion de l'agenda du directeur et des chefs de 
service - Participe à la planification et à l'organisation des réunions - Gère la réservation des salles de réunion - Assiste les responsables dans l'organisation 
de la commission d'Appel d'Offres - Gestion des feuilles de congés   Gestion des marchés et des autres contrats de la commande publique : - A titre 
exceptionnel ( hausse d'activité, absence de chargés de marchés,...), transmission des questions et réponses aux entreprises sur la plateforme Maximilien - 
Téléchargement des plis sur Maximilien  Courrier : - Assure le dépouillement et le tri du courrier de la DACP - Enregistre et assure le suivi du courrier de la 
DACP - Frappe les courriers, notes, comptes rendus de réunions émanant des cadres de la direction   Activités diverses : - Photocopies, Classement, 
Archivage - Commande des fournitures et des consommables - Gestion des pannes des moyens de reproductions, et scanner.... - Recherche de dossiers de 
consulation des entreprises 

V093221100851614001 
 
Clichy-sous-Bois 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 
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collectivité 

Coordinateur (H/F) du pôle ATSEM  
Encadrer, accompagner et contrôler la bonne exécution des missions des Atsem. 

V092221100851594001 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 

Directeur ou directrice enfance-jeunesse-
éducation ; Coordonnateur ou 

coordonnatrice enfance-jeunesse-
éducation ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 

92 

Responsable service accompagnement, information, citoyenneté (h/f) jeunesse 
Au sein de la Direction Jeunesse, le/la responsable de service pilote et coordonne les actions favorisant  l'insertion , l'autonomie et la citoyenneté des 
publics jeunes. 

V094221100851587001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f)  
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
proximité avec la population 

V093221100851559001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Adjoint territorial d'animation (h/f) Pôle enfance 
- participer à la préparation et au déroulement d'ateliers, d'activités ou de sorties communs aux seniors de la ville et de la résidence autonomie  - 
promouvoir les activités et assurer les inscriptions des seniors sur les différentes activités proposées   - participer aux activités tout en assurant leur bon 
déroulement (organisation des lotos, des thés dansants et à certaines sorties,...)  - Participer à l'organisation des anniversaires, barbecue, banquet et 
toute autre manifestation  - évaluer avec le soutien du responsable animation et sous son contrôle, les différents ateliers et actions  - assurer la 
communication en direction des seniors, des agents du service et des partenaires  - aider au développement de nouveaux partenariats et animations  - 
participer à des instances spécifiques et des évènements, en fonction de ses attributions opérationnelles et de l'organisation interne. 

V092221100851555001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Serrurier Entretien et maintenance des bâtiments 
Exécuter les ouvrages comportant des plaques ou éléments métalliques de profils divers, les façonner et les assembler pour en faire des produits finis, sous 
l'autorité d'un chef d'équipe. Assurer les dépannages en quincaillerie. 

V094221100851556001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 



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

 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

Agent.e d'entretien polyvalent.e Petite enfance 
Effectue seul.e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux 
du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement 

V092221100851533001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier Espaces Verts 
- Entretien des espaces verts - Plantation de massif - Réalisation de décoration pour l'évènementiel 

V092221100851525001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092221100851508001 
 
Bois-Colombes 

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 restauration 92 

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

V092221100851481001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien et de restauration Restauration, gardiennage et entretien des locaux 
Effectuer l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et des locaux Participer aux missions de distribution, de 
service, et d'entretien des locaux d'un restaurant scolaire ou collectif. 

V092221100851501001 
 
Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
92 

Conseiller en prévention (h/f) Qualité de Vie et Action Sociale 
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Sous l'autorité de la responsable du service et en lien avec la chargée de mission prévention et QVT, le Conseiller de Prévention participe à la démarche de 
prévention et d'évaluation des risques, met en oeuvre des actions de prévention et assiste et conseille l'autorité territoriale concernant la santé et la 
sécurité des agents municipaux. 

V093221100851474001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire finance et comptabilité (h/f) Direction des finances 
Suivi complet des activités financières budgétaires et comptables des budgets principal et annexes de la collectivité.  Activités principales :  * Engagement 
des dépenses et recettes * Ordonnancement, liquidation et paiement des dépenses et recettes y compris la dette * Virements de crédits * Création de tiers 
* Gestion comptable des marchés, DSP et contrat * Suivi des régies * Suivi de la fiscalité et des ressources de la collectivité * Suivi des baux  Activités 
temporaires :  * Participations à l'élaboration des documents budgétaires et financiers (BP, DM, CA) * Reprise des activités des personnes absentes * 
Amortissements et suivi du patrimoine * Demande de FCTVA 

V092221100851471001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil Restauration, gardiennage et entretien des locaux 
Assurer l'accueil physique et téléphonique et l'orientation pertinente des usagers en représentant l'image de la collectivité. 

V092221100851454001 
 
Colombes 

Emploi contractuel de cat. C, 
Emploi contractuel de cat. B 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant (h/f) clic 
assurer le secrétariat de la responsable assurer l'organisation pratique du service et son fonctionnement opérationnel assurer l'accueil du public et des 
partenaires 

V092221100851440001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien Restauration, gardiennage et entretien des locaux 
Effectuer l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et des locaux. 

V092221100851449001 
 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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Vallée Sud - Grand Paris (T2) adm. principal de 2ème classe 

Assistante administrative CLIC 
poste d'assistante administrative  poste en remplacement de 50% sur le poste n° 19311 + création d'un poste à 50% pour faire un poste à TC 

V092221100851446001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Coordinateur du service petite enfance (h/f) Pôle Familles  
Bourg-la-Reine a la volonté politique de construire un parcours de l'enfant, de la crèche à l'école élémentaire. C'est pourquoi, son service petite enfance 
est composé d'un coordinateur aidé d'une assistante de gestion, qui encadre les directrices des 7 crèches et la responsable du relais RAM/RAP. Ainsi, il 
assure la coordination de l'ensemble des structures de la petite enfance. Il veille à la définition et au suivi des différents protocoles et gère les commissions 
d'admission. Il élabore les budgets des structures et suit les relations contractuelles avec la CAF et le Conseil départemental. 

V093221100851435001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 93 

22-194 Gestionnaire de Direction Juridique 
Au sein de la Direction des affaires juridiques et des moyens généraux, l'agent assure l'organisation des assemblées délibérantes, la gestion et le suivi des 
assurances ainsi que la gestion et le suivi des référés préventifs. 

V092221100851396001 
 
Colombes 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social (h/f) CLIC 
informer, aider et accompagner les personnes agées 

V094221100851431004 
 
Fresnes 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur adjoint périscolaire et ALSH (h/f) Enfance 
* Il contribue à l'élaboration du projet pédagogique en lien avec le projet éducatif territorial de la ville et contribue à le faire évoluer  en concertation avec 
son directeur et l'ensemble de l'équipe pédagogique, par l'élaboration des projets d'animation. 

V094221100851431003 
 
Fresnes 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 
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Directeur adjoint périscolaire et ALSH (h/f) Enfance 
* Il contribue à l'élaboration du projet pédagogique en lien avec le projet éducatif territorial de la ville et contribue à le faire évoluer  en concertation avec 
son directeur et l'ensemble de l'équipe pédagogique, par l'élaboration des projets d'animation. 

V094221100851431002 
 
Fresnes 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur adjoint périscolaire et ALSH (h/f) Enfance 
* Il contribue à l'élaboration du projet pédagogique en lien avec le projet éducatif territorial de la ville et contribue à le faire évoluer  en concertation avec 
son directeur et l'ensemble de l'équipe pédagogique, par l'élaboration des projets d'animation. 

V094221100851431001 
 
Fresnes 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur adjoint périscolaire et ALSH (h/f) Enfance 
* Il contribue à l'élaboration du projet pédagogique en lien avec le projet éducatif territorial de la ville et contribue à le faire évoluer  en concertation avec 
son directeur et l'ensemble de l'équipe pédagogique, par l'élaboration des projets d'animation. 

V094221100851419001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

loisirs 
94 

Directeur de l'accueil de loisirs élémentaire de l'Est Passeleu (h/f) Service des activités périscolaires  
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour sa direction générale Enfance et Jeunesse Un Directeur de l'accueil de loisirs élémentaire de l'Est 
Passeleu (13 classes) (h/f) (Catégorie B de la filière Animation)  Au sein de la Direction Enfance et Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'accueil de 
loisirs, vous êtes chargé(e) d'assister et d'assurer les remplacements de directeur en cas d'absence, d'assurer les différentes missions liées à la 
responsabilité d'une structure d'accueil péri et extra-scolaire destinées aux enfants d'âge maternel et organiser les projets en accord avec les politiques 
jeunesse de la Ville et le PeDT.  Vos missions, - Participer à la gestion de l'accueil de loisirs : accueillir les enfants et assurer la relation avec les familles ; 
assurer la gestion quotidienne de l'ensemble des temps périscolaires et extrascolaires ; veiller au respect des conditions légales d'accueil; participer à la 
mise en oeuvre du Projet Éducatif Territorial, à son évaluation et à son évolution, participer à la réflexion éducative dans la mise en place du projet de 
fonctionnement   - Participer à la gestion du personnel : gérer le mouvement des agents (recrutement, départs...) ; planifier les activités des agents pour 
garantir la continuité du service (gestions des absences, planification des congés, service minimum d'accueil)  - Superviser et coordonner le temps 
méridien en lien avec le Directeur de l'accueil de loisirs  - Contribuer aux événements de la Direction Enfance Jeunesse - Contribuer au suivi administratif et 
financier. 
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V092221100851414001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil Espace citoyen Espace citoyen 
A. L'agent d'accueil sera chargé(e) de l'accueil physique du public, standard téléphonique, tenue de l'agence postale, gestion des demandes de passeport 
et carte nationale d'identité, suivi des demandes familles (inscriptions, réclamations) en polyvalence avec l'ensemble des agents du service, représentant 
de la démarche qualité du service.  B. Au sein de l'équipe inscriptions (back office), vous participez au suivi des démarches de ce secteur. Assurer la mise en 
oeuvre des demandes usagers et des inscriptions familles (inscriptions scolaires, activités péri et extrascolaires). 

V092221100851401002 
 
Bois-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire paie budget DRH 
Elaborer la paie des agents communaux, des élus et du personnel vacataire, ainsi que l'ensemble des états et documents liés, dans le respect des 
dispositions légales et réglementaires. Assurer la transmission de données budgétaires, à la demande du référent. 

V092221100851401001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire paie budget DRH 
Elaborer la paie des agents communaux, des élus et du personnel vacataire, ainsi que l'ensemble des états et documents liés, dans le respect des 
dispositions légales et réglementaires. Assurer la transmission de données budgétaires, à la demande du référent. 

V094221100851400002 
 
Fresnes 

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

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

jeune enfant 
94 

Directeur périscolaire et ALSH (h/f) Enfance 
* Il élabore un projet pédagogique en lien avec le projet éducatif territorial de la ville, et en garantit sa mise en oeuvre. Il fait évoluer celui-ci en 
concertation avec son équipe, par l'élaboration des projets d'animation. 

V094221100851400001 
 
Fresnes 

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

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

jeune enfant 
94 
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Directeur périscolaire et ALSH (h/f) Enfance 
* Il élabore un projet pédagogique en lien avec le projet éducatif territorial de la ville, et en garantit sa mise en oeuvre. Il fait évoluer celui-ci en 
concertation avec son équipe, par l'élaboration des projets d'animation. 

V092221100851389001 
 
Bois-Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Gardien de square Police municipale 
Assurer la surveillance, la sécurité des personnes et des biens dans les squares et parcs de la Ville. Veiller à l'application du règlement des parcs et jardins 
en vigueur. 

V092221100852153001 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) Direction de l'Entretien 
Sous le contrôle d'un.e responsable d'équipe d'entretien, l'agent d'entretien effectue l'enchaînement des tâches nécessaires au nettoyage et à l'entretien 
des surfaces et locaux municipaux d'activités scolaires, périscolaires et de loisirs. 

V092221100852152001 
 
Gennevilliers 

Technicien, Rédacteur, Educateur  
des APS 

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

35h00 B Responsable d'équipement sportif 92 

Responsable de secteur (h/f) SGES 
Dans la Direction Municipale des Sports, au sein du service Gestion des Equipements Sportifs et sous la responsabilité du responsable de service, le 
responsable de secteur : - Assure la gestion des équipements sportifs et maintient la qualité et la sécurité des sites.  Activités du poste * Le responsable de 
secteur participe aux décisions stratégiques et aux orientations du service.  Il est chargé de :  * La vérification des conditions réglementaires d'utilisation 
des équipements du secteur Respecter la réglementation en matière de contrôle des équipements sportifs et Tenir à jour les documents imposés par la 
réglementation et la collectivité Élaborer le règlement des équipements dans le respect de la législation et la réglementation en vigueur Faire respecter le 
règlement intérieur Assurer une veille relative aux règlements fédéraux Assurer l'entretien et le nettoyage des locaux dans le respect des règles d'hygiène 
et des protocoles d'entretien.  * La Planification de l'utilisation des équipements du secteur Identifier la demande des usagers : scolaires, services 
municipaux, associations, clubs, grand public... Analyser et répondre aux commandes et besoins des usagers : Répartir et planifier les activités sportives en 
fonction des contraintes des équipements Promouvoir, conduire et accompagner l'organisation de manifestations sportives  il travaille en étroite 
collaboration avec les éducateurs animateurs référent  *Il encadre de 10 à 12 agents répartis en équipe sur les installations sportives du secteur. Dans ce 
cadre, il organise le travail des équipes, puis en assure le suivi et le contrôle : Il garantit l'application des processus administratifs et organisationnels de la 
collectivité. il met en oeuvre dans son secteur les procédures municipales  Il assure la circulation des informations relatives au fonctionnement du service. 
Il assure la distribution et l'explication des notes de service. Il gère les conflits éventuels. Il apporte une assistance technique à ses agents. Il accueille et 
accompagne les nouveaux arrivants et participe à la formation des agents.  * La gestion des ressources humaines en lien avec le responsable de service. 
Dans ce cadre : Il participe au recrutement Il a en charge l'évaluation des agents ainsi que l'avis de titularisation veille et recherche constamment 
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l'amélioration des conditions de travail de son équipe, et ce, en coordination avec l'ergonome et la médecine professionnelle Il accompagne et conseille 
ses agents dans leurs démarches professionnelles individuelles (reclassement, retraite...), et ce, en lien avec la DRH Il gère les congés des agents de son 
secteur  * La gestion administrative du secteur en lien avec la secrétaire. Dans ce cadre : Il participe aux réunions de service Il crée les fiches de postes des 
agents à partir des plannings utilisateurs, ainsi que les plannings de roulement horaires à l'année Il gère un budget de consommables  Il assure la gestion 
du matériel au sein du secteur, et garantit son état Il établit les besoins de remplacement afin de permettre au secrétariat d'assurer les remplacements  * 
L'élaboration de plan de maintenance et d'entretien des équipements de son secteur en : travaillant avec les services techniques de la ville veillant à une 
réactivité d'intervention optimale planifiant avec le responsable de service et les services techniques les interventions des entreprises extérieures 
organisant les opérations d'entretien et de maintenance préparant et en suivant le budget lié à la maintenance des équipements de son secteur  Missions 
d'astreinte: il veille à l'ouverture et la fermeture des équipements durant son astreinte et assurer des dépannages d'urgence en matériels et/ou produits 
d'entretiens stockés dans le magasin. Il organise les remplacements en cas d'absence d'agents et assiste les agents en cas de difficultés techniques ou 
avec des utilisateurs. 

V094221100852181001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent de médiathèque H/F Médiathèque-Ludothèque Bernard Ywanne  - Bonneuil-sur-Marne 
- Accueil des publics ; - Inscription, information, orientation autour des collections et des activités de la médiathèque et plus particulièrement de la 
bibliothèque jeunesse ; - Prêt, retour et rangement des documents ; - Rangement hebdomadaire de l'espace jeunesse (équipe) ; - Gestion des relances 
(sauf 4e rappel) ; - Mise en valeur des espaces et des documents.  - Préparation et encadrement des activités proposées aux classes et périscolaires; - 
Préparation et encadrement des activités hors les murs dans les structures d'accueil de la petite enfance (crèches, multi-accueil...).  - Participation aux 
réunions de commandes et à la lecture de l'office ; - Equipement des nouveaux documents ; - Petites réparations ; - Catalogage ; - Propositions 
d'acquisitions dans le cadre de la politique documentaire de la bibliothèque jeunesse.  - Gestion de la boîte de retour ; - Retour des documents ; - 
Répartition selon les secteurs ; - Signalement écrit de tous les problèmes rencontrés sur les documents. 

V093221100852164001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

loisirs 
93 

Directeur d'accueil de loisirs (h/f) Enfance Education 
La Ville de Romainville compte 15 accueils de loisirs périscolaires élémentaires et maternels qui accueillent les 3.400 écoliers de la commune. Dans le 
cadre de son projet éducatif, une démarche "qualité de l'accueil et de la prise en charge des enfants " est engagée.  Ce projet prend appui sur les équipes 
des accueils de loisirs municipaux composées d'un.e directeur.rice, d'animateur.rice.s permanent.e.s et polyvalent.e.s, d'intervenant.e.s spécialisé.e.s et de 
surveillant.e.s de cantine intervenant spécifiquement durant les temps méridiens. Pour la mise en place de cette action, la Ville de Romainville recrute :  
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un.e. directeur.rice d'accueil de loisirs à temps plein Cadre d'emplois des Animateurs territoriaux sous réserve du BPJEPS ( Poste ouvert aux fonctionnaires 
dans les conditions statutaires et aux contractuels) 

V092221100852186001 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles Direction de l'Entretien 
- Assistance éducative auprès du personnel enseignant pour la réception, l'animation, l'accompagnement et l'hygiène des jeunes enfants durant les temps 
de classe et les inter temps pédagogiques - S'inscrire comme un membre à part entière de la communauté éducative de l'école - Préparation et mise en 
état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants en étant garant des normes d'hygiène en vigueur 

V075221100852198001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 75 

ASSISTANTE DE DIRECTION  PRE 002 PRE 
L'assistante de direction assurera différentes missions pour le Président. Elle aura en charge les missions suivantes : La gestion des agendas et du 
secrétariat ( enregistrement - dactylographie) Le suivi et la gestion des documents sous Elise La prise en charge d'un relationnel important Les travaux 
d'assistanat demandés par la Président ou les chargés de missions La mise en forme de documents et de dossiers Les comptes rendus des réunions Par 
intérim, elle aura en charge les travaux du conseil d'administration et devra assurer la polyvalence sur les missions d'assistanat pour la Direction générale. 

V093221100852208001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

25h00 C Agent de restauration 93 

agent de cuisine RESTAURANTS COMMUNAUX 
agent de cuisine aide au cuisinier et a son adjoint 

V092221100852168001 
 
Mairie de MEUDON 

Animateur principal de 2ème 
classe, Animateur principal de 1ère 
classe, Animateur, Attaché 
principal, Attaché hors classe, 
Attaché, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle, 
Educateur de jeunes enfants 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

loisirs 
92 

Responsable adjoint du service accueils de loisir  et  périscolaires (h/f) Accueils de Loisirs et temps périscolaires 
Au sein de la direction de la Petite Enfance, de l'Education et de la Jeunesse (PEEJ), le service des accueils de loisirs organise et coordonne les temps péri et 
extra scolaires. Pour l'enfant, le temps libre favorise l'apprentissage de la vie en collectivité, la détente et la découverte. Ainsi l'accueil de loisirs participe, 
aux côtés de la famille et de l'école, au plein épanouissement de chaque enfant. Vous souhaitez vous engager dans une démarche de qualité d'accueil des 
enfants et de leur famille ?   Sous l'autorité de la responsable de service, vos principales missions seront d'assurer la mise en oeuvre du Projet Educatif De 
Territoire (PEDT), d'impulser les projets transversaux en coordination avec les autres services de la Ville et de participer à l'encadrement des équipes 
d'animation en lien avec les coordinateurs du service et la responsable. 
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V092221100852187001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

jardinier (h/f) Espaces Verts 
-Entretien des espaces verts -Plantation de massif  -Réalisation de décoration pour l'évènementiel 

V092221100852214001 
 
Bagneux 

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 de la demande de logement social  (h/f) Direction de l'Habitat 
- Accueil téléphonique et physique des demandeurs (lors des permanences ou sur RDV) - Orientation des demandeurs, si besoin vers d'autres services de la 
Ville ou de partenaires - Gestion administrative des dossiers (enregistrement des premières demandes, renouvellement, mise à jour de dossiers) - 
Signalement de demandeurs en situation difficile - Accompagnement des publics prioritaires à labelliser (PDALHPD et DALO) -  Réponse aux courriers et 
aux courriels des demandeurs - Recherche et désignation des candidats au relogement, en lien avec la politique de peuplement - Constitution des dossiers 
et analyse des pièces - Envoi des dossiers au bailleur 

V093221100852224001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

22h00 C Agent de restauration 93 

Agent de cuisine (h/f) RESTAURANTS COMMUNAUX 
aide en cuisine à la préparation des plats 

V093221100852240001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Administrateur systèmes et réseaux (f/h) Support utilisateurs et exploitation 
Sous la responsabilité du chef de service, l'agent gère et administre au premier niveau les systèmes d'exploitation et de gestion de données de 
l'établissement.  L'agent chargé de l'administration premier niveau du système d'information assure en lien avec les techniciens support l'installation, 
garantit le fonctionnement des équipements locaux (poste de travail, réseaux télécommunications) dans le cadre du déploiement des solutions et assiste 
les utilisateurs dans leur appropriation des outils informatiques et des services de télécommunication dans la résolution des incidents intervenant dans 
l'utilisation de ceux-ci. 

V093221100852255001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Coordinateur administratif offre médico sociale (h/f) DPAPH - 22-28 
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Encadrer, de manière fonctionnelle, une équipe de gestionnaires administratives chargées d'assurer la gestion du secrétariat, le suivi des dossiers et 
l'accueil téléphonique du service Contribuer au suivi de l'activité et du budget du service. 

V092221100852279001 
 
Bagneux 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Direction de la Petite Enfance 
* Accueil de l'enfant et de sa famille Participation active aux adaptations / familiarisations, tissage d'un lien de confiance Identifier les besoins de l'enfant : 
physiques, moteurs, affectifs Etre à l'écoute des familles, les guider dans leur rôle parental, les informer Participer à la mission de prévention des EAJE 
Recevoir et transmettre des informations dans le respect de chacun et de la confidentialité * Accompagnement des groupes d'enfants  Observer les 
enfants, repérer les individualités pour adapter les propositions aux besoins de chacun Elaborer, mettre en place et encadrer des activités adaptées en 
libre accès Aménager l'espace pour garantir confort, bien-être et sécurité physique et affective Dispenser les soins d'hygiène et la prise du goûter * 
Collaboration dans le cadre du travail d'équipe Transmettre les informations quotidiennes concernant les enfants Etre force de proposition concernant les 
activités éducatives et l'organisation des journées Participer à la réunion quotidienne de mi-journée et aux autres réunions d'équipe Participer à 
l'élaboration du projet pédagogique de la structure garantissant un cadre de travail cohérent Oeuvrer à la communication et la bonne entente au sein de 
l'équipe Encadrer des stagiaires ponctuellement Participer aux tâches quotidiennes d'aménagement, de nettoyage et de rangement 

V092221100852279002 
 
Bagneux 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Direction de la Petite Enfance 
* Accueil de l'enfant et de sa famille Participation active aux adaptations / familiarisations, tissage d'un lien de confiance Identifier les besoins de l'enfant : 
physiques, moteurs, affectifs Etre à l'écoute des familles, les guider dans leur rôle parental, les informer Participer à la mission de prévention des EAJE 
Recevoir et transmettre des informations dans le respect de chacun et de la confidentialité * Accompagnement des groupes d'enfants  Observer les 
enfants, repérer les individualités pour adapter les propositions aux besoins de chacun Elaborer, mettre en place et encadrer des activités adaptées en 
libre accès Aménager l'espace pour garantir confort, bien-être et sécurité physique et affective Dispenser les soins d'hygiène et la prise du goûter * 
Collaboration dans le cadre du travail d'équipe Transmettre les informations quotidiennes concernant les enfants Etre force de proposition concernant les 
activités éducatives et l'organisation des journées Participer à la réunion quotidienne de mi-journée et aux autres réunions d'équipe Participer à 
l'élaboration du projet pédagogique de la structure garantissant un cadre de travail cohérent Oeuvrer à la communication et la bonne entente au sein de 
l'équipe Encadrer des stagiaires ponctuellement Participer aux tâches quotidiennes d'aménagement, de nettoyage et de rangement 

V093221100852257001 
 
Romainville 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Référent enfance centre social (h/f) action éducative 
Romainville recrute :   un.e Animateur.rice socio-éducatif référent.e enfance au sein de la Direction Citoyennetéactive et éducation populaire à  temps 
complet Cadre d'emplois des Animateurs territoriaux (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)   Placé.e sous la 
responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du directeur de l'espace de proximité Marcel Cachin, vous organisez et pilotez des activités socio-éducatives 
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diversifiées permettant la découverte et l'initiation à des pratiques multidisciplinaires au sein d'un espace de proximité tout public (agréé centre social).  
Vous mettez en oeuvre avec vos collaborateurs le projet de la structure, vous impulsez, portez, et encadrez les actions à destination du public enfant. En 
tant que directeur ALSH, vous êtes garant.e du bon fonctionnement de l'accueil de loisirs enfance / jeunesse. 

V094221100852297001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien - Ecole C. PEGUY H/F Entretien & offices 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour le service Entretien Offices  UN AGENT D'ENTRETIEN DE SURFACES ET DE 
LOCAUX (F/H) Catégorie C Cadre d'emploi des adjoints techniques  L'agent d'entretien effectue seul, ou sous le contrôle d'un responsable de site, 
l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement 
d'enseignement.  Missions spécifiques Hors Ecole : Nettoyage  des salles de réunion pour un entretien quotidien : * Aération des locaux * Vidage des 
corbeilles à papier, mise en place des sacs et changement si nécessaire * Balayage des sols dans les locaux ouverts au public * Lavage des sols dans les 
locaux ouverts au public Nettoyage des sanitaires pour un entretien quotidien : * Nettoyage complet des appareils sanitaire avec désinfection * Essuyage 
des robinetteries, glaces et différents appareils * Nettoyage des parties chromées * Vidage des petites poubelles * Lavage des sols * Réapprovisionnement 
des différents distributeurs * Enlèvement des éventuelles salissures sur les portes * Désinfection des poignées de porte Nettoyage des bureaux et pour un 
entretien hebdomadaire par rotation : * Dépoussiérage et désinfection des téléphones * Nettoyage des bureaux/ tables et plans horizontaux non 
encombrés * Enlèvement des traces de doigts sur les cloisons vitrées * Aspiration des moquettes par rotation trois fois par semaine * Balayage des sols 
par rotation deux fois par semaine * Lavage des sols par rotation deux fois par semaine * Enlèvement des toiles d'araignées * Dépoussiérage des lampes 
de bureaux  Missions spécifiques Ecole : * Assurer l'entretien des locaux (dépoussiérer, nettoyer le mobilier, enlever les éventuelles salissures, désinfecter 
les poignées ...)  * Assurer pendant les vacances scolaires le grand nettoyage et la remise en état  * Balayer et laver les sols, aspirer les moquettes  * 
Décaper ou cirer des revêtements de sol au mouillé ou au sec  * Utiliser la monobrosse  * Laver les vitres  * Nettoyer et désinfecter les toilettes  * Vider et 
nettoyer les corbeilles à papier  * Réapprovisionner les différents distributeurs * Laver le linge  * Gérer les stocks de matériels et de produits pour chaque 
local en charge  * Participer au service de restauration  * Acheminer des documents, courriers, petits paquets et messages  Activités transversales ou 
spécifiques : Activité spécifique et ponctuelle : * Participer au déneigement   Écoles maternelles et élémentaires :  * Assurer le service restauration en 
appliquant la méthode HACCP (réception et contrôle des repas, préparation des repas chauds et froids ...)  * Accueillir les enfants selon la politique de la 
ville  * Compter le linge et assurer le suivi des entrées et sorties des pièces de linge et vêtements   Écoles maternelles et haltes garderies : * Désinfecter la 
literie, le linge de maison et les vêtements   Hôtel de ville et sites extérieurs :  * Participer au service restauration de l'école attribuée  * Déplacements sur 
les différents sites de la ville 

V093221100852228001 
 
Clichy-sous-Bois 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 

Adjoint territorial d'animation (h/f) Médiateur 
Missions opérationnelles des médiateurs: - Assurer présence aux abords et dans les établissements scolaires pour prévenir la délinquance juvénile; - 
Effectuer des maraudes et du "aller vers" auprès des jeunes dans les différents quartiers de la ville;  - Développer les actions de médiation de proximité 
auprès des habitants notamment lors de manifestations et événements particuliers; - Repérage et orientation du public en difficulté: accompagnement 
vers les structures d'insertion professionnelle, de l'éducation, de la santé... Missions de partenariat : - Développer des actions de prévention de la 
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délinquance avec les acteurs de prévention locaux et de Montfermeil, et notamment avec les équipes de prévention spécialisée; - Assurer le suivi des 
projets développés par la DPSTP en matière de prévention de la délinquance juvénile; - Participer au suivi des signalements de troubles à la tranquillité 
publique avec les autres services de la DPSTP, en lien avec les partenaires internes et externes. - Participer aux réunions de suivi du dispositif des bataillons 
de prévention. Missions de veille :  - Mener une veille active de l'évolution de la délinquance. Etre attentif au climat social : prévention des tensions 
urbaines, interventions auprès des publics ciblés; - Maintenir une communication et un suivi avec les médiateurs de Montfermeil sur le climat social 

V093221100852285001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT. ENTRETIEN ET RESTAURATION AU BLANC MESNIL SARDEC 
AGENT.E D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENTE AU COLLEGE JACQUELINE DE ROMILLY AU BLANC MESNIL 

V092221100852323001 
 
Bagneux 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de Surveillance de la Voie Publique Direction de la Prévention et de la Tranquillité Publique 
* Ouverture, fermeture et surveillance des parcs, jardins et squares (contrôle des aires de jeux, patrouille pédestre) * Surveillance de la voie publique 
(stationnement, déchets, encombrants, dépôts sauvages...) et détection des véhicules épaves, en voie d'épavisation et en stationnement abusif, 
patrouilles pédestres et véhiculées * Contrôler l'application de la réglementation du stationnement, du code des assurances * Relever une infraction et la 
qualifier et Intervention sur la voie publique (accidents, incidents) * Etablir des procès-verbaux d'infraction, y compris par le procès-verbal électronique 
(PVE) * Rédiger des écrits professionnels liés à l'activité (compte rendus, rapports d'activité et de surveillance)  * Encadrement des festivités, 
manifestations municipales, cérémonies et surveillance du stationnement aux abords du marché * Accompagnement des agents " point école " pour 
empêcher le stationnement anarchique et assurer la sécurité des enfants * Accueil physique et téléphonique du public, information préventive des 
administrés sur  la réglementation en vigueur sur les voies publiques et renseignements des usagers des voies publiques et espace public * Alerter 
l'autorité territoriale d'un risque relatif à la sécurité et à l'ordre public sur les voies publiques 

V094221100852364001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien H/F Service des Moyens Généraux 
Rattaché à la Direction des Affaires Générales, sous l'autorité du coordinateur des moyens généraux et en lien avec le responsable de l'équipement 
d'affectation, vous êtes chargé de l'entretien et du nettoyage de locaux. - Assurer le nettoyage et l'entretien des bureaux et des locaux ouverts au public ; - 
Assurer le nettoyage des surfaces, des étagères et du mobilier ; - Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du matériel et des produits mis à disposition ; 
- Respecter toutes les règles d'hygiène et de sécurité ; - Veiller à ne pas perturber le séjour des usagers et/ou le travail du personnel en place ; - Rendre 
compte à qui de droit de tout dysfonctionnement ou de toute anomalie. 
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V094221100852380001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil (h/f) Accueil - Appariteurs 
- Missions :  Accueil physique du public Accueil téléphonique Renseignements et orientation du public - Rattachement hiérarchique :  Directeur Général des 
Services Assistante de direction des Relations Publiques et de la Communication ACTIVITES * Accueil physique du public * Recevoir, filtrer et orienter les 
appels téléphoniques * Renseigner  * Prendre des messages * Mettre en relation les correspondants * Distribution de certains courriers dans les services 
ainsi que les parapheurs * Accueillir et orienter les personnes qui ont des rendez-vous à l'Hôtel de Ville * Mises sous pli diverses * Assurer une permanence 
entre 12h et 13h30 lorsque la mairie est fermée * Veiller à mettre sur les divers présentoirs de l'Hôtel de Ville les documents mis à la disposition du public 

V094221100852382001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien polyvalent (h/f) Sports 
Effectue seul, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable de chantier, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces 
et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement 

V093221100852356001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Sage-femme 93 

SAGE-FEMME  
Apporte une aide permanente au directeur Enfance-Jeunesse en terme d'organisation personnelle, de gestion administrative, de communication, 
d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers 

V093221100852356002 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Sage-femme 93 

SAGE-FEMME  
Apporte une aide permanente au directeur Enfance-Jeunesse en terme d'organisation personnelle, de gestion administrative, de communication, 
d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers 

V092221100852401001 
 
Puteaux 

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 

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

V092221100852431001 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles Direction de l'Entretien 
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Les ATSEM de la ville de Bagneux exercent leurs missions sous l'autorité d'une ou d'un responsable d'équipe présent sur le groupe scolaire. Lui-même est 
placé sous la hiérarchie d'une responsable du secteur Scolaire à la Direction de l'Entretien.  Les ATSEM sont mis à disposition de la direction de l'école 
pendant les temps de classe, en fonction de la fiche de poste et des plannings en vigueur. Ils- Elles sont chargées de l'entretien des locaux, en liaison avec 
le personnel d'entretien pendant les périodes de vacances scolaires 

V094221100852448001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f)  
Vous êtes chargé de l'entretien et du nettoyage de locaux. - Assurer le nettoyage et l'entretien des bureaux et des locaux ouverts au public ; - Assurer le 
nettoyage des surfaces, des étagères et du mobilier ; - Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du matériel et des produits mis à disposition ; - 
Respecter toutes les règles d'hygiène et de sécurité ; - Veiller à ne pas perturber le séjour des usagers et/ou le travail du personnel en place ; - Rendre 
compte à qui de droit de tout dysfonctionnement ou de toute anomalie. 

V093221100852374001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT. ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENTE A DRANCY SARDEC 
AGENT.E D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENTE AU COLLEGE LIBERTE A DRANCY 

V093221100852472001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur.trice petite enfance Petite enfance 
* Accompagner les directeurs.trices de crèche et des Relais Petite Enfance pour la gestion des établissements (mise en oeuvre du projet pédagogique, 
accompagnement des équipes et suivi des données CAF) * En lien avec le service des ressources humaines, mettre en oeuvre le recrutement des équipes 
avec des moyens innovants (organisation de journées portes ouvertes, interventions dans les écoles,...) * Mettre en place des outils d'information sur les 
modes d'accueil pour les familles audoniennes (réunions, supports numériques, audience avec les administrés) 

V094221100852480001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée des publics 94 

Responsable du développement des partenariats et des publics (h/f) Meditahèque 
* Programmation et médiation culturelle * Organiser et développer les partenariats institutionnels et associatifs avec les acteurs du territoire (les 
compagnies de spectacles vivants, artistes, etc) * Favoriser les actions culturelles transverses avec les autres services municipaux  * Organisation, 
coordination de l'action culturelle en direction de tous les publics, * En concertation avec les responsables des secteurs adultes, jeunesse et ressources 
numériques, proposer des animations dans ces domaines, * Supervision du travail administratif, financier et budgétaire de l'action culturelle en 
collaboration avec les différents responsables de secteurs concernés, * Evaluation et suivi statistique des actions culturelles, * Suivi et coordination de la 
communication, en collaboration avec le service communication de la Ville.  *   Gestion du service  * En tant que membre de l'équipe de Direction, l'agent 
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participe activement à la gestion courante du service (tâches d'encadrement) et aux prises de décision, * Participer à la réflexion sur l'évolution et 
l'organisation du service.  * Gestion des collections :  * Acquisition, catalogage, désherbage du fonds Beaux-arts adultes et jeunesse  * Participation au 
rangement de toutes les collections jeunesse et adulte * Participation à la circulation des documents : recherche des réservations, aide au transfert des 
documents entre les deux médiathèques du réseau * Participation à l'équipement et entretien des documents de son fonds (Beaux-arts)   * Renseignement 
et orientation du public * Accueillir, renseigner et orienter les usagers, * Assurer la gestion du prêt et retour des documents et l'inscription des usagers, 

V094221100852488001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Bibliothécaire 94 

Assistant de conservation des bibliothèques - référent écoles élémentaires et politique documentaire (h/f) Médiathèque 
référent.e politique documentaire et valorisation des collections 

V094221100852534001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094221100852558001 
 
Vincennes 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Agent de signalisation (h/f)  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 49 908 habitants, 759 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés. La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.  La ville recrute pour sa Direction Générale 
des Services Techniques : Un agent de signalisation (h/f) (Cadre d'emploi des adjoints techniques) CDD de 6 mois  Au sein du Centre Technique Municipal 
dans le service " Régie-Mobilier-urbain ", vous assurez l'entretien de la signalisation en assurant notamment la maintenance en dehors des heures de 
service et assurez les astreintes.  Vos missions :  Assurer des tournées de secteur établies sur la ville &#159; Remplir la fiche de suivi de tournées de secteur 
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&#159; Installer ou réparer l'ensemble de la signalisation verticale ( panneaux, bavettes, etc...) &#159; Relever les anomalies concernant le mobilier 
urbain, l'assainissement &#159; Nettoyage de la signalisation verticale et sa bonne tenue &#159; Intervenir directement sur les petites anomalies de 
voirie: nids de poule, remise en place de panneaux, potelets à ramasser et/ou à refixer.  Votre profil : Vous connaissez la ville de Vincennes et savez porter 
en sécurité. Vous respectez les gestes aux postures nécessaires à une bonne pratique. Vous avez une bonne compréhension et gestion des demandes. 
Polyvalence indispensable sur les autres missions du service : aide à la maçonnerie, manutention et mise en place de signalisation routière. Vous êtes 
ponctuel, assidu, vous faites preuve d'initiative et d'organisation. Enfin, vous avez le sens du contact et une aisance relationnelle.  Spécificités : Permis B 
obligatoire. Travail en dehors des heures de service ainsi que la nuit et les week-end. Assurer les astreintes techniques de la ville (environ une semaine 
toutes les 7 semaines).  Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  Rémunération statutaire + régime indemnitaire.  VINCENNES, bien plus qu'une ville. 

V092221100852576001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Chargé d'opération d'Etat-Civil ETAT CIVIL 
Description des missions et activités : - Mission d'accueil ( 30 à 50% du temps de travail) : - Accueillir et informer le public par contact téléphonique ou 
physique sur les prestations du service. - Identifier et traiter la demande pour une prestation offerte par le service :                       - Fournir au public des 
documents génériques d'information ou de constitution de dossiers                       - Constituer le dossier ou le compléter ou délivrer l'acte administratif 
demandé  - Missions internes :  - Instruction, suivi et contrôle des demandes et des dossiers associés. - Affectation sur un ou deux pôles spécifiques parmi 
la liste ci-après : affaires militaires, affaires générales, CNI-passeports, élections, livrets de famille, mariages, mentions, naissances extérieures, courrier, 
décès-obsèques-cimetières.   - Mission Courrier : - Traitement des demandes d'acte par courrier, internet, fax (traitement : datation, enregistrement, 
distribution, ...) rédaction des réponses types, délivrance des actes d'Etat Civil demandés  - Missions ponctuelles : - Participation à des missions relatives à 
des évènements ponctuels (par exemple recensement de la population, élections, participation à la démarche qualité...) - Assistance du Maire-Adjoint lors 
de la célébration des mariages 

V093221100852606001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) RPE Beaudottes 
Accueillir les enfants et des parents, Créer et mettre en oeuvre des conditions de bien être des enfants, Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, 
Élaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités pour les enfants et les parents, Appliquer les règles de sécurité et d'hygiène, Participer à l'élaboration 
du projet social de la maison de quartier. 

V093221100852609001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT. E D'ENTRETIEN ET  DE RESTAURATION POLYVALENTE SARDEC 
AGENT.E D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENTE COLLEGE JACQUELINE DE ROMILLY AU BLANC MESNIL 

V092221100852620001 Rédacteur Poste vacant suite à 35h00 B Animateur ou animatrice éducatif 92 
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Nanterre 

une mutation vers 
autre collectivité 

accompagnement périscolaire 

Référent de parcours Réussite Educative (h/f) Direction de l'Action Educative Service Enseignement  
MISSIONS GLOBALES :   Assurer le suivi des jeunes et de leurs parents dans la cadre des parcours de réussite éducative sur le territoire, en lien avec le 
coordinateur de Réussite éducative et les partenaires. Assurer la coordination opérationnelle du dispositif Passeport Pour la 6ème à l'échelle du territoire 

V093221100852636001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT.E D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENTE SARDEC 
AGENT.E D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENTE AU COLLEGE DAINT-EXUPERY A NOISY-LE-GRAND 

V092221100852643001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chargé de projets auprès de la DGA Aménagement Urbain et Patrimoine (h/f)  
Sous la responsabilité de la DGA à l'Aménagement Urbain et Patrimoine, vous assisterez la DGA dans l'ensemble de ses missions et sur la totalité des 
sujets traités par le Pôle : - Identifications des opportunités de développement sur le territoire de la commune, - Suivi des Grands projets urbains en direct 
ou confiés à l'aménageur local (SPL Val de Seine, SPL Seine Ouest Aménagement), - Suivi des Grands projets de planification urbaine à l'échelle du 
territoire, - Veille des évolutions foncières, - Etc... 

V092221100852649001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

Gestionnaire budget et ressources (h/f)  
Sous l'autorité du responsable du service Budget et Ressources, vous participez à l'ensemble du processus de préparation budgétaire et de son exécution. 
Vous participez également avec l'équipe aux projets transversaux : développement d'outils de gestion, nomenclature M57, déploiement du contrôle 
interne. 

V093221100852652001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 93 

GRAPHISTE F/H COMMUNICATION 
Principales :   Animation de la réflexion artistique et recherche d'un concept créatif Appréhender les demandes et conseiller les services de la collectivité en 
matière de création de supports Organiser des ateliers de réflexion, définir des groupes de travail pluridisciplinaires pour susciter des synergies et voir 
émerger des propositions judicieuses Analyser la faisabilité des projets et proposer des solutions adaptées Proposer les moyens et supports de 
communication adaptés aux objectifs de communication  Conception de supports de communication Rechercher et étudier les informations qui 
conditionnent la création ou l'exécution de la commande (recevoir le brief) Effectuer les travaux préparatoires et essais nécessaires :esquisse, préprojet, 
prémaquette, choix des supports, des techniques ou du style Maîtriser les progiciels de conception graphique et mise en pages Maîtriser les techniques et 
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les outils de réalisation de l'image Vérifier la qualité du travail et sa conformité au projet initial, effectuer les modifications ou corrections éventuelles  
Coordination artistique des réalisations Respecter et faire respecter les cahiers des charges, les délais et les coûts Suivre les productions de documents et 
supports  Veille technologique, juridique et artistique  Identifier et appliquer de nouvelles techniques et de nouvelles pratiques Effectuer des recherches 
dans sa spécialité pour faire évoluer ses qualités d'exécution technique et artistique Mettre à jour ses connaissances du droit à l'image, de la presse et de 
la communication publique 

V093221100852659001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines ; Assistant ou 
assistante de direction 

93 

Assistant de direction (h/f) Direction des ressources humaines 
La Direction des Ressources Humaines recherche un assistant de direction, qui interviendra en appui de la direction dans les différents domaines de la 
gestion des ressources humaines.  En qualité d'assistant de direction au sein de la Direction des ressources humaines, vous exercerez des missions 
diversifiées en relation avec les différents services de l'Etablissement et au contact des agents, des usagers, et de nos partenaires.  Missions principales :  - 
Assurer l'accueil physique et téléphonique de la Direction en apportant des réponses de premier niveau ;  - Suivre et enregistrer le courrier et les 
parapheurs ;  - Organiser les réunions de la DRH et les jurys de recrutement ;  - Assurer le suivi et les commandes de fournitures du service ; - Assurer le 
suivi des entretiens d'évaluation professionnelle ;  - Apporter un appui pour l'organisation d'évènements RH (salons de l'emploi, élections professionnelles, 
réunions des agents/cadres...) ; - Assister la direction dans diverses tâches administratives (préparation ou mise en forme de documents, édition, 
enregistrement et transmission d'actes, saisie dans le SIRH ou le logiciel financier, ...) - Ouverture et suivi des droits pour l'accès à la restauration collective 
;  Vous serez le correspondant du CNAS pour les agents.  Vous viendrez également en appui des services carrière paie, formation et recrutement pour 
garantir la continuité et la qualité du service. Vous participerez ainsi au bon suivi administratif de l'activité et des actes de gestion, à l'organisation 
logistique de la formation, à la diffusion des offres d'emplois, et au suivi des stagiaires.  Cet emploi vous permettra de travailler en lien avec les services de 
Grand Paris Grand Est et nos partenaires et de développer des compétences dans l'ensemble des disciplines liées à la gestion des ressources humaines. 

V092221100852661001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Chargé de la commande publique (h/f)  
Sous l'autorité du responsable du service de la Commande Publique, vous êtes chargé de veiller à la régularité juridique des procédures de marchés publics 
lancées au sein de la commune, d'en assurer la passation et d'intervenir dans leur exécution. Vous vous tenez informé des évolutions régulières en droit de 
la commande publique et assurez une veille jurisprudentielle et doctrinale. Vous êtes un soutien auprès des services prescripteurs. 

V092221100851349001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

ENSEIGNANT ARTISTIQUE HAUTBOIS CONSERVATOIRE 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. * Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible. Discipline : formation musicale 
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V094221100851372001 
 
Vincennes 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 94 

Contrôleur de gestion (h/f) Direction enfance et jeunesse 
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour sa Direction Enfance Jeunesse Un(e) contrôleur de gestion (h/f) (Catégorie A de la filière 
administrative)    Sous l'autorité du Directeur Enfance et Jeunesse vous êtes chargé(e) d'analyser les activités de la Direction et proposer des axes 
d'optimisation (recettes, dépenses, organisation...). Vous gérez également les subventions d'investissement de la Ville (travaux,...) sous la responsabilité 
des services concernés  Vos missions :  Analyser l'activité de la Direction enfance jeunesse -Élaborer et mettre en place des outils de reporting -Proposer 
des axes d'optimisation  Concevoir et renseigner les tableaux de bord de l'activité (mensuels, trimestriels et annuels) -Etablir la tarification des activités de 
la Direction enfance jeunesse -Analyser la tarification des activités -Suivre et analyser la structure du quotient familial -Travailler tous les ans à la révision 
des tarifs   Obtenir/rechercher des subventions de fonctionnement de la Direction enfance jeunesse -Préparer les dossiers de subventions pour l'ensemble 
des activités de la Direction (petite enfance, périscolaires, extrascolaire, jeunesse, séjours...) -Assurer l'interface avec les financeurs (CAF,CD, CR, Etat...) -
Préparer les notes et délibérations relatives aux subventions pour le Conseil municipal et le Comité de la Caisse des écoles -Rechercher de nouvelles 
subventions notamment en répondant aux appels à projets des différents financeurs.   Participer à la préparation et au suivi des recettes de la Direction 
enfance jeunesse : -Suivre le recouvrement des participations familiales et des subventions -Etablir les prévisions des recettes familiales et des 
subventions, pour l'année N+1 dans le cadre de la préparation budgétaire  Obtenir/ rechercher des subventions d'investissement -Préparer les dossiers de 
subventions pour l'ensemble des investissements de la Ville (demande, suivi, bilan, passage au Conseil municipal) -Assurer l'interface avec les financeurs 
(CG, CD, Etat, ADEM, CAF...) 

V092221100851375001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Référent personnes âgées CCAS 
Assurer la gestion administrative du service et mettre en oeuvre le suivi administratif et/ou technique d'une ou plusieurs actions. Coordonner et réaliser 
l'ensemble des tâches de secrétariat (saisie, archivage, saisie éléments de facturation...) nécessaire au bon fonctionnement du service. 

V093221100851373001 
 
Clichy-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien à l'Espace 93 (h/f)  
- Entretien de la salle L'Espace 93 - Installation et service auprès des artistes lors des spectacles et manifestations  - Missions ponctuelles d'habilleuse et 
costumière pour les spectacles 

V093221100851356001 
 
Noisy-le-Sec 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Chargé ou chargée des publics 93 

Responsable du service des publics et de la programmation culturelle H/F  
Placé·e sous l'autorité du directeur du centre d'art contemporain, le·la responsable du service des publics et de la programmation culturelle a pour mission 
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principale de favoriser l'accès à toutes et à tous à l'art contemporain via la conception et la mise en oeuvre de projets de médiation, visant à une 
diversification des offres culturelles à l'attention de tous les publics. Le service des publics est en charge du co-commissariat (contenu et organisation) de 
l'exposition annuelle de restitution des ateliers. 

V094221100851353001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur pour l'espace jeunes (h/f) espaces jeunes 
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour sa Direction Enfance Jeunesse Un Animateur pour l'espace jeunes (h/f) - (Cadre d'emplois des adjoints 
d'animation - catégorie C  Au sein de la Direction Enfance et Jeunesse et sous l'autorité du responsable de l'espace jeunes de l'Ouest, vous êtes chargé(e) 
de l'animation et de l'organisation de la vie quotidienne de l'espace jeunes, lieu d'accueil des jeunes de 11 à 15 ans.   Vos missions : - Assurer l'animation 
et participer à l'activité de l'espace jeunes - Accueillir le public - Elaborer des projets d'animation en lien avec le projet pédagogique de la structure - Faire 
participer les jeunes à l'organisation des activités et à la vie quotidienne - Participer aux évènementiels du service, aux sorties et séjours - Participer au 
suivi administratif - Gérer le budget pour chaque activité - Saisir les données liées à l'activité de l'espace jeunes - Assurer les conditions d'hygiène et de 
sécurité des locaux - Participer aux réunions d'équipe - Participer à la rédaction du projet pédagogique - Respecter la réglementation (code de l'action 
sociale et des familles notamment) - Assurer le remplacement du responsable en cas d'absence 

V093221100851323001 
 
Epinay-sur-Seine 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Responsable PPA ACCOMPAGNEMENT NAVETTE 
Gestion administrative  - Gérer l'accueil téléphonique et l'accueil physique du service - Préparer les plannings pour chaque véhicule et chaque 
accompagnateur - Réaliser les évaluations des besoins par des visites initiales au domicile, présenter le service et les outils de travail - Gérer les dossiers et 
le listing des bénéficiaires  -  Réaliser et mettre à jour les tableaux de bord et statistiques d'activité du service - Assurer le suivi et l'entretien des véhicules 
en liaison avec le CTM - Utiliser le logiciel de géolocalisation pour optimiser les prises en charge - Réaliser de nouveaux outils de pilotage administratifs,  -
Travailler en lien avec les agents des services du Pôle et municipaux  -Conduire des projets liées à l'organisation de l'activité (projet de service) - Mener 
régulièrement des enquêtes de satisfaction et proposer des pistes d'amélioration du service en cohérence avec les propositions des usagers et les objectifs 
du service. - Réaliser le rapport d'activité annuel du service - Organiser les sorties pour les manifestations du Pôle et de la Ville pour les déplacements sur 
les manifestations, les spectacles...ou des moments conviviaux avec les bénéficiaires en lien avec les autres services municipaux  Gestion des ressources 
humaines -Animer et piloter l'équipe (réunions de service, entretiens individuels, gestion des conflits...) -Maintenir et développer les compétences des 
agents -Prévoir et gérer les absences, les congés, les fiches de poste... -Réaliser le plan de formation de l'équipe avec la DRH -Réaliser les évaluations 
annuelles -Prévoir et effectuer les recrutements selon les besoins du service -Mettre en place l'intégration des nouveaux agents et le tutorat -Proposer des 
modes d'organisation pour maintenir l'esprit d'équipe   Gestion financière -Mettre en place et suivre la régie de recettes -Organiser la vente des tickets de 
" transport " -Prévoir et gérer les achats du service -Elaborer et suivre le budget du service   *Participer aux activités du Pôle (repas des anciens, spectacles, 
plan canicule, distribution des colis, sorties du club et animations de l'Ehpa...) 

V092221100851340001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

30h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 



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

Colombes emploi permanent 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHES 
- Accueil des enfants et des parents - Recueil et transmission des informations - Supervision des agents auprès des enfants - Création et mise en oeuvre des 
conditions nécessaires au bien-être et à la santé de l'enfant - Observation afin d'identifier les besoins de l'enfant et participation au dépistage - 
Accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Elaboration et mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants - Participation à la 
réflexion autour du projet de l'établissement - Préparation des biberons et vérification de l'adaptation du menu à l'enfant 

V092221100851332001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

ENSEIGNANT ARTISTIQUE EN FORMATION MUSICALE CONSERVATOIRE 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. * Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible. Discipline / FORMATION MUSICALE 
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