
 

République française - Liberté - Egalité - Fraternité 
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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° 2022-344  

09320221212595 

 

OBJET : Répertoire des déclarations de créations et de vacances d’emplois  

 

 

Le Président, 

Vu le code général de la fonction publique et notamment son article L. 452-35, 

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux Centres de Gestion, 

Considérant les déclarations de création et de vacance d’emplois de catégories A, B et C, 

communiquées au CIG de la Petite Couronne par les collectivités territoriales et 

établissements publics de son ressort qui lui sont, ou non, affiliés, conformément aux articles 

L. 313-4 et L. 452-36 du code général de la fonction publique, 

- ARRETE -  
 
 
Article 1er : L'édition du 12/12/2022 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 359 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 12/12/2022 
 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Directrice de l'emploi territorial, 

 
 
 

Madame Solenne LÉPINGLE,  

 



 

 



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

N° de déclaration / collectivité 
ou établissement 

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V092221200875701001 
 
Bagneux 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de Surveillance de la Voie Publique Direction de la Prévention et de la Tranquillité Publique 
Sous l'autorité hiérarchique du chef de service de la Police Municipale. Les ASVP exercent les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, 
de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Ils assurent une relation de proximité avec la population 

V094221200875697001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f)  
* Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * 
Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants * Transmission d'informations * Accompagnement des enfants à la sieste * Mise en place d'activités 
adaptées au temps du midi * Participation au repas et assiste les enfants dans l'interclasse du midi * Entretien des locaux et des matériels destinés aux 
enfants * Respect et application des règles d'hygiène et de sécurité 

V092221200875700001 
 
Bagneux 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 92 

assistant dentaire Direction de la Santé 
Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du responsable du service dentaire, il/elle participe à la prise en charge dentaire des patients du Centre 
Municipal de Santé dans les meilleures conditions. Il/ Elle assure l'accueil des patients, assiste les praticiens, garantit l'asepsie des consultations et veille 
aux tâches administratives des consultations odontologiques et orthodontiques. 

V092221200875699001 
 
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 
Sous la responsabilité du Directeur de la Santé et du responsable de l'accueil du CMS, vous serez amené(e) à accueillir le public du Centre Municipal de 
Santé de la ville de Bagneux et à traiter la gestion administrative des entrées et sorties des patients. 

V094221200875697002 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f)  
* Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * 
Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants * Transmission d'informations * Accompagnement des enfants à la sieste * Mise en place d'activités 
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adaptées au temps du midi * Participation au repas et assiste les enfants dans l'interclasse du midi * Entretien des locaux et des matériels destinés aux 
enfants * Respect et application des règles d'hygiène et de sécurité 

V093221200875558002 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Adjoint d'office (h/f) Restauration 
- Contrôle et gestion des repas  * Recueillir les informations et les effectifs de convives et les transmettre aux destinataires * Contrôler les livraisons 
qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * Rendre compte et alerter de tout problème concernant la prestation 
alimentaire  * Suivre les procédures HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments  - Assistance à la production de 
préparations culinaires * Préparer les plats froids, remettre en température et servir la prestation alimentaire * Garantir l'application des éco-gestes 
(limiter et contrôler le gaspillage alimentaire et les consommations d'énergie)  - Gestion et entretien des locaux  * Installer, entretenir et ranger les locaux, 
les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * Contrôler l'intendance et l'hygiène des de loisirs 
en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires, des placards,  des dortoirs, et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des 
dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage des poubelles. * Gérer et recenser les besoins en matériel et produits d'entretien * Evacuer les déchets de 
restauration  en respectant les règles de collecte sélective  - Accompagnement des convives pendant les repas  * Accueillir les convives * Assurer le service 
à l'assiette ou à la table des repas en collaboration avec les agents de restauration polyvalents  * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage 
alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le goûter en collaboration avec les agents de restauration polyvalents  - 
Suppléance du responsable d'office pour le management des agents de restauration * Organiser le travail et encadrer les agents *  Contribuer à la 
formation des agents  afin d'en assurer la professionnalisation et leur progression et à assister les agents en cas de besoin * Produire des avis 
circonstanciés écrits sur le travail des agents * Résoudre les problèmes quotidiens au sein des équipes en lien avec le service administratif (coordinateur 
des offices, qualiticienne, cellule administrative ...) * Aider à la réalisation des évaluations annuelles de l'équipe. 

V093221200875558001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Adjoint d'office (h/f) Restauration 
- Contrôle et gestion des repas  * Recueillir les informations et les effectifs de convives et les transmettre aux destinataires * Contrôler les livraisons 
qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * Rendre compte et alerter de tout problème concernant la prestation 
alimentaire  * Suivre les procédures HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments  - Assistance à la production de 
préparations culinaires * Préparer les plats froids, remettre en température et servir la prestation alimentaire * Garantir l'application des éco-gestes 
(limiter et contrôler le gaspillage alimentaire et les consommations d'énergie)  - Gestion et entretien des locaux  * Installer, entretenir et ranger les locaux, 
les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * Contrôler l'intendance et l'hygiène des de loisirs 
en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires, des placards,  des dortoirs, et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des 
dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage des poubelles. * Gérer et recenser les besoins en matériel et produits d'entretien * Evacuer les déchets de 
restauration  en respectant les règles de collecte sélective  - Accompagnement des convives pendant les repas  * Accueillir les convives * Assurer le service 
à l'assiette ou à la table des repas en collaboration avec les agents de restauration polyvalents  * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage 
alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le goûter en collaboration avec les agents de restauration polyvalents  - 
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Suppléance du responsable d'office pour le management des agents de restauration * Organiser le travail et encadrer les agents *  Contribuer à la 
formation des agents  afin d'en assurer la professionnalisation et leur progression et à assister les agents en cas de besoin * Produire des avis 
circonstanciés écrits sur le travail des agents * Résoudre les problèmes quotidiens au sein des équipes en lien avec le service administratif (coordinateur 
des offices, qualiticienne, cellule administrative ...) * Aider à la réalisation des évaluations annuelles de l'équipe. 

V093221200875557022 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration polyvalent (h/f) Restauration 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221200875557021 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration polyvalent (h/f) Restauration 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221200875557020 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Noisy-le-Grand emploi permanent 

Agent de restauration polyvalent (h/f) Restauration 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221200875557019 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration polyvalent (h/f) Restauration 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221200875557018 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration polyvalent (h/f) Restauration 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
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* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221200875557017 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration polyvalent (h/f) Restauration 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221200875557016 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration polyvalent (h/f) Restauration 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
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goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221200875557015 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration polyvalent (h/f) Restauration 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221200875557014 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration polyvalent (h/f) Restauration 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221200875557013 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration polyvalent (h/f) Restauration 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
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Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221200875557012 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration polyvalent (h/f) Restauration 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221200875557011 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration polyvalent (h/f) Restauration 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
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réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221200875557010 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration polyvalent (h/f) Restauration 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221200875557009 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration polyvalent (h/f) Restauration 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221200875557008 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Noisy-le-Grand emploi permanent 

Agent de restauration polyvalent (h/f) Restauration 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221200875557007 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration polyvalent (h/f) Restauration 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221200875557006 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration polyvalent (h/f) Restauration 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
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* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221200875557005 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration polyvalent (h/f) Restauration 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221200875557004 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration polyvalent (h/f) Restauration 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
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goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221200875557003 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration polyvalent (h/f) Restauration 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221200875557002 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration polyvalent (h/f) Restauration 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221200875557001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration polyvalent (h/f) Restauration 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
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Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221200875554003 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration polyvalent (h/f) Restauration 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221200875554002 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration polyvalent (h/f) Restauration 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
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Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221200875554001 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration polyvalent (h/f) Restauration 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221200875553002 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration polyvalent (h/f) Restauration 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
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l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093221200875553001 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration polyvalent (h/f) Restauration 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V092221200875551001 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chargé d'opération travaux neufs (h/f) Bâtiments 
* Planifier, coordonner et établir des études de faisabilités des opérations de construction neuves notamment du pôle culturel et des écuries * Coordonner 
et piloter des études d'assistance à maitrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre  * Rédiger et relire des marchés publics (concours, travaux, maitrises 
d'oeuvre, consultations relatives aux études préalables : géomètre, étude de sol, CSPS...) * Assurer l'évaluation quantitative et financière des travaux * 
Participer à la préparation budgétaire et gestion des enveloppes financières des projets (coût global) * Contrôler l'exécution, la bonne réalisation et la 
sécurité des chantiers 

V092221200875550001 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chargé d'opération travaux neufs (h/f) Bâtiments 
* Planifier, coordonner et établir des études de faisabilités des opérations de construction neuves notamment du pôle culturel et des écuries * Coordonner 
et piloter des études d'assistance à maitrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre  * Rédiger et relire des marchés publics (concours, travaux, maitrises 
d'oeuvre, consultations relatives aux études préalables : géomètre, étude de sol, CSPS...) * Assurer l'évaluation quantitative et financière des travaux * 
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Participer à la préparation budgétaire et gestion des enveloppes financières des projets (coût global) * Contrôler l'exécution, la bonne réalisation et la 
sécurité des chantiers 

V093221200875544001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable des espaces naturels 

protégés 
93 

Responsable de service territoire espaces verts Nord SERVICE TERRITORIAL NORD DES ESPACES VERTS   
Le service territorial espaces verts assure la gestion patrimoniale des espaces verts du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens 
humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies par les politiques 
publiques sur son territoire .  Le responsable du service territorial met en oeuvre la politique espaces verts  à l'échelle de son territoire . A ce titre est 
l'interlocuteur privilégié des élus référents et services municipaux. Il participe avec le service mutualisé en charge des espaces verts à la définition des 
enjeux et orientations des politiques publiques.    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. 

V094221200875543008 
 
Alfortville 

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 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Direction des familles - Petite enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche, votre principale mission est d'accueillir et de prendre en charge les enfants confiés (change, repas, 
sieste, jeux, activités). 

V094221200875543007 
 
Alfortville 

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 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Direction des familles - Petite enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche, votre principale mission est d'accueillir et de prendre en charge les enfants confiés (change, repas, 
sieste, jeux, activités). 

V094221200875543006 
 
Alfortville 

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 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Direction des familles - Petite enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche, votre principale mission est d'accueillir et de prendre en charge les enfants confiés (change, repas, 
sieste, jeux, activités). 

V094221200875543005 
 
Alfortville 

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 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Direction des familles - Petite enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche, votre principale mission est d'accueillir et de prendre en charge les enfants confiés (change, repas, 
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sieste, jeux, activités). 

V094221200875543004 
 
Alfortville 

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 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Direction des familles - Petite enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche, votre principale mission est d'accueillir et de prendre en charge les enfants confiés (change, repas, 
sieste, jeux, activités). 

V094221200875543003 
 
Alfortville 

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 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Direction des familles - Petite enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche, votre principale mission est d'accueillir et de prendre en charge les enfants confiés (change, repas, 
sieste, jeux, activités). 

V094221200875543002 
 
Alfortville 

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 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Direction des familles - Petite enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche, votre principale mission est d'accueillir et de prendre en charge les enfants confiés (change, repas, 
sieste, jeux, activités). 

V094221200875543001 
 
Alfortville 

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 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Direction des familles - Petite enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche, votre principale mission est d'accueillir et de prendre en charge les enfants confiés (change, repas, 
sieste, jeux, activités). 

V093221200875541001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
93 

Coordonnateur/trice chantiers secteur village olympique / grand Pleyel Direction du cadre de vie service entretien, conservation de la voirie et bureau 
d'études 
Au sein de la Direction Cadre de Vie et sous la responsabilité du chef de service " entretien, conservation de la voirie et bureau d'études ", et la 
responsabilité fonctionnelle du chef de projet entretien, conservation de la voirie, cet.te ingénieur.e participe à la coordination et suivi des travaux pilotée 
par la SOLIDEO sur le secteur du Village Olympique/Pleyel. IL aura pour mission de faciliter la coordination des chantiers sur le domaine public, en 
interaction avec le chef de projet, et les Unités territoriales voiries, d'optimiser et renforcer la gestion et le suivi des chantiers sur le territoire (conditions 
de circulation, limitation des nuisances, préservation du cadre de vie, réunions habitants, réunions de chantiers,  occupation du DP,...). 
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V093221200875538001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Chargé des référentiels et de la qualité du service DSIM 
Le Chargé des Référentiels et de la Qualité de Service veille à la cohérence des outils et projets transversaux de la DSI. Il porte notamment les démarches 
d'amélioration continue autour des bonnes pratiques ITIL. Il assure le déploiement technique et l'administration fonctionnelle de l'application " help-desk 
et gestion de parc ", gère le " baromètre d'activité " de la DSI, veille à la mise en place et au respect des contrats de services.   Activités principales   
Maîtrise de la relation utilisateur  - Elaborer et suivre les contrats de service (standards et particuliers) avec les Directions utilisatrices.  - Elaborer, suivre et 
piloter le " baromètre mensuel de la DSI ", véritable tableau de bord de la qualité de service délivrée à l'utilisateur.  - En soutien aux Responsables de 
domaines, préparer les réunions régulières avec les Directions sur la gestion des changements et le niveau de réalisation des engagements.  - Dans le 
cadre de la démarche qualité de la Direction, concevoir, déployer et gérer les différents processus destinés à maîtriser la relation utilisateur, notamment le 
traitement des incidents et des problèmes, ainsi que la gestion des configurations.  - En soutien du responsable de Services, définir le schéma général et les 
méthodes de travail. Formaliser les procédures et processus correspondants. S'assurer de leur mise en oeuvre et de leur efficacité.  - Animer le réseau des 
correspondants bureautiques constitué à titre expérimental ( : identification des Directions candidates, organisation, formation, réunion mensuelle.  - 
Evaluer les résultats et proposer les améliorations nécessaires    Gestion des référentiels   - Elaborer et maintenir la base des configurations de la 
collectivité (CMDB) en conformité avec le référentiel ITIL.  - Elaborer et maintenir la base de connaissances liée aux traitements des incidents.  - Gérer les 
mouvements de configurations au sein du parc : ajout, retrait, modification des caractéristiques et/ou de l'état, prêt de matériel.  - Gérer précisément le 
parc logiciel.  - Gérer les contrats de maintenance et les coordonnées des supports de niveau 2 et 3  - Elaborer la proposition pluriannuelle du plan de 
renouvellement des matériels et des logiciels  - Réaliser l'inventaire patrimonial, en liaison avec les Directions des Finances -  Administrer 
fonctionnellement l'outil de gestion de parc et des incidents.  - Assurer la veille technologie sur les outils de gestion des tickets d'incident et de gestion de 
parc. Assurer l'évolution ou le changement des produits en place en mode projet.   Maîtrise de la relation fournisseur  - Participer à la définition de la 
stratégie d'externalisation des prestations sur le périmètre du centre de service.  - Piloter la mise en oeuvre et le suivi.  - En contrôler l'application, la 
réalisation et la performance.  - Participer à la négociation des contrats de support et d'assistance.  Administration fonctionnelle de l'offre bureautique  - 
En collaboration avec l'Administrateur des postes de travail, définir l'offre en matière d'outils bureautiques pour la collectivité.  - Elaborer avec la DRH le 
plan de formation correspondant.  - Avec le soutien des techniciens de proximité, réaliser et animer sur les différents intranets un espace " trucs et astuces 
" (FAQ) lié à l'utilisation des outils bureautiques  - Organiser, avec les techniciens de proximité, l'accompagnement des utilisateurs, à l'utilisation des outils 
bureautiques, de préférence sur rendez-vous et en prise de main à distance. 

V092221200875526030 
 
Antony 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Référent périscolaire Service périscolaire et actions éducatives 
Référent périscolaire chargé d'organiser et d'animer l'activité périscolaire 

V092221200875526029 
 
Antony 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Référent périscolaire Service périscolaire et actions éducatives 
Référent périscolaire chargé d'organiser et d'animer l'activité périscolaire 
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V092221200875526028 
 
Antony 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Référent périscolaire Service périscolaire et actions éducatives 
Référent périscolaire chargé d'organiser et d'animer l'activité périscolaire 

V092221200875526027 
 
Antony 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Référent périscolaire Service périscolaire et actions éducatives 
Référent périscolaire chargé d'organiser et d'animer l'activité périscolaire 

V092221200875526026 
 
Antony 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Référent périscolaire Service périscolaire et actions éducatives 
Référent périscolaire chargé d'organiser et d'animer l'activité périscolaire 

V092221200875526025 
 
Antony 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Référent périscolaire Service périscolaire et actions éducatives 
Référent périscolaire chargé d'organiser et d'animer l'activité périscolaire 

V092221200875526024 
 
Antony 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Référent périscolaire Service périscolaire et actions éducatives 
Référent périscolaire chargé d'organiser et d'animer l'activité périscolaire 

V092221200875526023 
 
Antony 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Référent périscolaire Service périscolaire et actions éducatives 
Référent périscolaire chargé d'organiser et d'animer l'activité périscolaire 

V092221200875526022 
 
Antony 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Référent périscolaire Service périscolaire et actions éducatives 
Référent périscolaire chargé d'organiser et d'animer l'activité périscolaire 

V092221200875526021 
 
Antony 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Référent périscolaire Service périscolaire et actions éducatives 
Référent périscolaire chargé d'organiser et d'animer l'activité périscolaire 

V092221200875526020 
 
Antony 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Référent périscolaire Service périscolaire et actions éducatives 
Référent périscolaire chargé d'organiser et d'animer l'activité périscolaire 



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

V092221200875526019 
 
Antony 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Référent périscolaire Service périscolaire et actions éducatives 
Référent périscolaire chargé d'organiser et d'animer l'activité périscolaire 

V092221200875526018 
 
Antony 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Référent périscolaire Service périscolaire et actions éducatives 
Référent périscolaire chargé d'organiser et d'animer l'activité périscolaire 

V092221200875526017 
 
Antony 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Référent périscolaire Service périscolaire et actions éducatives 
Référent périscolaire chargé d'organiser et d'animer l'activité périscolaire 

V092221200875526016 
 
Antony 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Référent périscolaire Service périscolaire et actions éducatives 
Référent périscolaire chargé d'organiser et d'animer l'activité périscolaire 

V092221200875526015 
 
Antony 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Référent périscolaire Service périscolaire et actions éducatives 
Référent périscolaire chargé d'organiser et d'animer l'activité périscolaire 

V092221200875526014 
 
Antony 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Référent périscolaire Service périscolaire et actions éducatives 
Référent périscolaire chargé d'organiser et d'animer l'activité périscolaire 

V092221200875526013 
 
Antony 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Référent périscolaire Service périscolaire et actions éducatives 
Référent périscolaire chargé d'organiser et d'animer l'activité périscolaire 

V092221200875526012 
 
Antony 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Référent périscolaire Service périscolaire et actions éducatives 
Référent périscolaire chargé d'organiser et d'animer l'activité périscolaire 

V092221200875526011 
 
Antony 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Référent périscolaire Service périscolaire et actions éducatives 
Référent périscolaire chargé d'organiser et d'animer l'activité périscolaire 
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V092221200875526010 
 
Antony 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Référent périscolaire Service périscolaire et actions éducatives 
Référent périscolaire chargé d'organiser et d'animer l'activité périscolaire 

V092221200875526009 
 
Antony 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Référent périscolaire Service périscolaire et actions éducatives 
Référent périscolaire chargé d'organiser et d'animer l'activité périscolaire 

V092221200875526008 
 
Antony 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Référent périscolaire Service périscolaire et actions éducatives 
Référent périscolaire chargé d'organiser et d'animer l'activité périscolaire 

V092221200875526007 
 
Antony 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Référent périscolaire Service périscolaire et actions éducatives 
Référent périscolaire chargé d'organiser et d'animer l'activité périscolaire 

V092221200875526006 
 
Antony 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Référent périscolaire Service périscolaire et actions éducatives 
Référent périscolaire chargé d'organiser et d'animer l'activité périscolaire 

V092221200875526005 
 
Antony 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Référent périscolaire Service périscolaire et actions éducatives 
Référent périscolaire chargé d'organiser et d'animer l'activité périscolaire 

V092221200875526004 
 
Antony 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Référent périscolaire Service périscolaire et actions éducatives 
Référent périscolaire chargé d'organiser et d'animer l'activité périscolaire 

V092221200875526003 
 
Antony 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Référent périscolaire Service périscolaire et actions éducatives 
Référent périscolaire chargé d'organiser et d'animer l'activité périscolaire 

V092221200875526002 
 
Antony 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Référent périscolaire Service périscolaire et actions éducatives 
Référent périscolaire chargé d'organiser et d'animer l'activité périscolaire 
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V092221200875526001 
 
Antony 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Référent périscolaire Service périscolaire et actions éducatives 
Référent périscolaire chargé d'organiser et d'animer l'activité périscolaire 

V093221200875506001 
 
Bondy 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Gestionnaire des assurances 93 

Gestionnaire en charge des assurances  
Service : Affaires juridiques Missions ou activités - Suivi des contrats d'assurances - Passation et actualisation des différents contrats d'assurances de la 
Ville - Déclaration et suivi des sinistres et participation aux expertises d'assurances - Évaluation et prévention des risques assurés - actualisation du 
patrimoine assuré - gestion des cotisations  Diplôme et expérience : Formation BTS carrières juridiques ou Bac + 2 ou 3 en Droit avec une expérience 
significative sur un poste similaire et idéalement acquise au sein du secteur public. 

V093221200875522001 
 
CCAS des Lilas 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil social  ; 

Chargé ou chargée d'accueil 
93 

Agent d'accueil et d'instruction  (h/f) Pôle Séniors 
Sous la responsabilité du/de la responsable du pôle séniors, vous aurez pour missions :  DEFINITION DU METIER : L'agent.e accueille, oriente, renseigne le 
public. Accompagne les demandes et traite les dossiers. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers.  ACTIVITES 
TECHNIQUES : * Accueil physique et téléphonique du public * Analyse, évaluation, réorientation des demandes * Traitement des dossiers et saisie des 
documents * Gestion et organisation de l'affichage d'informations et de l'actualisation de la documentation de l'espace d'accueil  ACTIVITES SPECIFIQUES : 
* Réceptionne, instruit les demandes d'aides sociales * Gestion et mise à jour des fichiers * Appel et envoi de courriers aux bénéficiaires * Participation à 
l'organisation des festivités Seniors * Mise sous pli et autres tâches administratives * Gestion du courrier des services * Prise de rendez-vous * Gestion des 
statistiques des accueils 

V094221200875508001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 94 

Assistant dentaire (h/f) Centre municipal de santé 
* Accueillir le patient  * Travailler à quatre mains  * Participer à l'information et à l'éducation des patients dans le champ de la santé bucco-dentaire * 
Entretenir le cabinet et participer à la gestion du risque infectieux * Gérer les commandes, le suivi des stocks et la maintenance du matériel * Participer à 
la gestion des rendez-vous, le dossier patient, le standard, l'encaissement  Votre profil :  * Titre d'assistant.e dentaire qualifié.e  * Connaissances 
informatiques et capacité organisationnelle * Aptitude à travailler en équipe * Discrétion 

V093221200875457001 
 
Les Lilas 

Ingénieur 

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

35h00 A Responsable énergie 93 

Ingénieur pôle énergétique (h/f)  



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
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Au sein du service des Bâtiments, sous la responsabilité du directeur des Bâtiments, il ou elle sera chargé-e du pilotage de la politique de performance 
énergétique des bâtiments communaux et de sa bonne application. A ce titre, il ou elle met en oeuvre la politique de maîtrise de l'énergie et le 
développement d'énergies renouvelables en assurant la cohérence entre conception énergétique des équipements, exploitations des installations 
climatiques et gestion des dépenses d'énergie. Veille également au bon état du patrimoine bâti de la ville et à la solidité des ouvrages. 

V094221200875452001 
 
La Queue-en-Brie 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistante administrative (h/f) Urbanisme 
sous la responsabilité directe du Responsable de l'urbanisme et des affaires juridiques Assure le suivi administratif des autorisations d'urbanisme 

V094221200875441001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Adjoint au directeur des finances Direction des finances 
Adjoint au directeur 

V094221200875435001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B Directeur ou directrice financier 94 

Directeur des finances Direction des finances 
Directeur des finances 

V075221200875418001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien principal 
de 1ère classe, 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 B, C Technicien ou technicienne de laboratoire 75 

Technicien de laboratoire SAV 418 SAV 
Effectue les analyses afférentes à son secteur d'activité au laboratoire pour lesquelles il a été qualifié. - Complète les cartes de contrôle spécifiques à ses 
analyses - Rend compte à son responsable de tout dysfonctionnement dans le déroulement des analyses ou dans la cohérence des résultats - Saisie et 
vérifie les résultats de ses analyses sous système informatique. - Participe avec l'équipe à l'interprétation des résultats des analyses. - Participe à la 
vérification et aux étalonnages nécessaires aux appareils de mesure servant aux analyses. - Réalise les contrôles métrologiques de ses appareils. Trace les 
résultats et fait valider au responsable. - Effectue les opérations de maintenance préventives et correctives simples définies préalablement et renseigne la 
GMAO dans les délais. - Travaille en collaboration avec l'exploitant et participe à certaines réunions d'exploitation. - En matière de Sécurité, d'Hygiène, 
d'Environnement et de Qualité : - S'engage à respecter et à faire respecter la charte sécurité. - Participe à la mise à jour de l'EVRP de son secteur - Intègre 
les contraintes environnementales dans le cadre de la réglementation en vigueur. - Est acteur de la démarche qualité du site et contribue à l'amélioration 
continue. Participe à la mise à jour des documents du secteur (mode opératoire, procédure, etc) - Est polyvalent sur les autres postes du laboratoire en 
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fonction des compétences acquises 

V093221200875421001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant administratif à la circonscription de Pantin ASE (h/f) Direction de l'Enfance et de la FamilleService de l'Aide Sociale à l'Enfance 
Le Département recrute un·e assistant?e administratif?ive à la circonscription de Pantin ASE La Direction de l'Enfance et de la Famille (DEF) est la plus 
grande Direction opérationnelle du Conseil Départemental, comptant environ 3100 agents et disposant d'un budget de fonctionnement de 320 M?. Le 
Service de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE), se compose de 600 agents répartis sur l'ensemble du territoire de la Seine-Saint- Denis : le site de Bobigny, les 
22 circonscriptions et les 2 structures d'accueil des jeunes, ainsi que de 520 assistants familiaux. La protection de l'enfance constitue un engagement 
majeur pour le Conseil départemental dont l'objectif est d'offrir une meilleure prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant. Acteurs et 
partenaires concourent au quotidien à la mise en oeuvre de la politique départementale en faveur des enfants et leurs familles (9300 mineurs et jeunes 
majeurs protégés). Travailler au sein du Service de l'Aide Sociale à l'Enfance du Département de la Seine-Saint Denis c'est participer au plus près du terrain 
à la mise en oeuvre des politiques de protection de l'enfance, être en appui auprès des jeunes et contribuer à une mission prioritaire de service public. ?? 
Pourquoi nous rejoindre ? Les agent·e·s du Département bénéficient de conditions de travail attractives (accès à conditions avantageuses à des locations 
de Vélos à assistance électrique via le dispositif VéloTAF, restaurant administratif de qualité sur site, CE interne permettant l'accès à une billetterie à prix 
réduit (dès 1 mois d'ancienneté), chèques vacances et chèque déjeuner (1er janvier 2023)..., réservation possible de panier Bio, véhicule de service pour 
déplacement dans le cadre des missions, accès à une importante offre de sport variée, participation à la mutuelle et prévoyance...). De plus, nous 
investissons dans la formation, le suivi de nos agents et nous les accompagnons tout au long de leur carrière. Le Département est ouvert à la diversité et 
facilite l'accueil et l'intégration des personnes en situation de handicap. 

V075221200875401001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 C 
Intervenant ou intervenante des 

opérations de secours 
75 

Pompier industriel SAV1002 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 

V094221200875374001 
 
La Queue-en-Brie 

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 94 
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classe 

Agent polyvalent - voirie (h/f) Services techniques 
* Nettoyage des voiries, trottoirs, caniveaux, espaces vert, parcs, parkings, centre commercial et des cours d'école. * Ramassage des encombrants, 
remplacement des sacs poubelles, ramassage des feuilles. * Utilisation de la pince à collecte, de la soufflette et de l'autolaveuse. * Travail seul ou en 
binôme, à pied et /ou en véhicule. * Entretenir les abords routiers. 

V094221200875368001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
94 

Agent.e de gestion administrative Guichet d'accueil des Familles 
Accueille, oriente et renseigne le public 

V094221200875356003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Responsable enfance en EDS DPEJ 
Sous l'autorité de l'inspecteur Enfance , vous encadrez une équipe pluridisciplinaire et garantissez sur votre territoire d'intervention, la qualité de 
l'accompagnement socio-éducatif des mineurs et jeunes majeurs suivis ou pris en chargé par l'ASE du 94. 

V094221200875356002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Responsable enfance en EDS DPEJ 
Sous l'autorité de l'inspecteur Enfance , vous encadrez une équipe pluridisciplinaire et garantissez sur votre territoire d'intervention, la qualité de 
l'accompagnement socio-éducatif des mineurs et jeunes majeurs suivis ou pris en chargé par l'ASE du 94. 

V094221200875356001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Responsable enfance en EDS DPEJ 
Sous l'autorité de l'inspecteur Enfance , vous encadrez une équipe pluridisciplinaire et garantissez sur votre territoire d'intervention, la qualité de 
l'accompagnement socio-éducatif des mineurs et jeunes majeurs suivis ou pris en chargé par l'ASE du 94. 

V075221200875352001 
 
Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 75 

Contrôleur financier des concessions (h/f) Contrôle des concessions  
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l'électricité et les réseaux de 
communication 

Le service contrôle des concessions est en charge du suivi financier de 26 délégations de service public dans l'électricité, les énergies renouvelables 
(réseaux de chaleur) et très haut débit. Le patrimoine concédé global représente 3,3 MdsEuros pour un chiffre d'affaires annuel de plus de 1 milliard 
d'euros.  Au sein du service du contrôle des concessions, nous recherchons un contrôleur senior qui sera en charge de contribuer à la réalisation du plan 
annuel du contrôle financier des DSP du syndicat. Vous veillerez au respect par les délégataires des dispositions financières et patrimoniales, contrats de 
DSP, dont vous aurez la responsabilité et alerterez votre hiérarchie en cas de non-conformité et/ou de risque relatif à l'équilibre économique du contrat.  
En fonction de la charge du service, le contrôleur senior(H/F) sera appelé(e) à travailler sur tout ou partie du périmètre du service.  Vos principales 
missions seront de :  Participer à l'élaboration et à l'exécution du ou des marchés d'assistance aux contrôles financiers et administratifs (rédaction des 
cahiers des charges, analyse des offres et suivi d'exécution)  Assurer la veille économique relative aux opérateurs des secteurs de l'électricité, des réseaux 
de télécomunication, des réseaux de chaleur en suivant  leurs stratégies  Participer à l'élaboration, en collaboration avec les chefs de projets concernés, du 
plan annuel de contrôle financier et veiller à sa mise en oeuvre pour chaque DSP :  Aider à la définition du cahier des charges et des attendus de chaque 
contrôle financier, réaliser le contrôle financier ou piloter les prestataires externes pour sa réalisation (production du rapport de contrôle et des affaires 
aux comités) Veiller à la conformité de l'exécution par les délégataires des aspects financiers des contrats de DSP et alerter sa hiérarchie en cas de non-
conformité et/ou de risque relatif à l'équilibre économique du contrat :  Organiser le recueil et la récupération des données auprès des délégataires 
(rapports annuels d'activité) Analyser et problématiser les rapports annuels d'activité des délégataires pour permettre une parfaite compréhension des 
enjeux par la direction générale et les élus Elaborer et piloter le suivi des indicateurs financiers et patrimoniaux de chacune des DSP Rédiger l'affaire et la 
délibération pour le comité syndical ainsi que les présentations Power Point pour chacun des comités de suivi Suivre les projets d'avenants aux contrats et 
les projets de créations de DSP ou de filiales (SPL...) :  Suivre les études de faisabilité réalisées par les Assistants à Maîtrise d'Ouvrage Etudier 
l'actionnariat, la participation financière du Syndicat dans les futures filiales Mettre à jour l'outil de suivi (en binôme avec le service financier) et les 
tableaux de synthèse pour les présentations au Comité de Direction 

V092221200875357001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Juriste en droit public Direction des Espaces Verts 
en charge de l'ensemble de la composante marchés  publics de la Direction des Espaces Verts, assurer la sécurité juridique des  actes et traiter les dossiers 
précontentieux ou à risque contentieux 

V094221200875340001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V094221200875327001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Créteil Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

mois) ou à une 
intégration directe 

Agent de service d'un groupe scolaire Direction de l'éducation - Service logistique des écoles 
L'agent de service fonctionne par roulement horaires et de travail avec le gardien du groupe scolaire.   L'agent de service assure des fonctions de 
surveillance, d'entretien et d'accueil. 

V094221200875314001 
 
Cachan 

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 

Animateur Relais Petite Enfance (F/H) DPS _ Service Petite enfance _ Relais Petite Enfance  
Sous l'autorité hiérarchique de la coordinatrice Petite Enfance et de la direction Petite Enfance et Vie Scolaire, vous assurez l'animation du Relais Petite 
Enfance (RPE).   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Positionnement hiérarchique : N+1 : Coordinateur petite enfance 
N+2 : Directeur Petite Enfance et Vie Scolaire  Lieu de travail : Relais Petite Enfance de la Ville de Cachan 94230  Temps de travail : 39 h  Horaire de travail 
: 8h45-12h30 / 13h30-17h30 du lundi au vendredi Réunion mensuelle le mardi de 17h à 18h30  Particularités ou contraintes du poste : Disponibilité 
occasionnelle en soirée ou en weekend   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : Connaître l'offre et la demande d'accueil de jeunes enfants du 
territoire Connaître la politique Petite Enfance nationale et locale Connaître le métier d'assistant maternel et de garde à domicile Connaitre 
l'environnement juridique et institutionnel des collectivités locales Connaître les bases de la méthodologie de projet Maîtriser l'outil informatique  SAVOIR 
- FAIRE : Accompagner des propositions d'activités auprès d'enfants, en relation avec des assistantes maternelles et gardes d'enfants à domicile Connaître 
les méthodes et outils d'observation, d'écoute, de communication  APTITUDE / QUALITE : Savoir dialoguer avec des assistantes maternelles et gardes 
d'enfants à domicile, des enfants, des parents Faire preuve de capacité de médiation Connaître les techniques d'entretien et d'animation de réunion Faire 
preuve d'autonomie, réactivité et rigueur Avoir le sens du travail en équipe 

V094221200875303001 
 
Créteil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service d'un groupe scolaire Direction de l'éducation - Service logistique des écoles 
L'agent de service fonctionne par roulement horaires et de travail avec le gardien du groupe scolaire.   L'agent de service assure des fonctions de 
surveillance, d'entretien et d'accueil. 

V092221200875308001 
 
Nanterre 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
92 

ASSUERE LA GESTION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DES CIMETIERES ENVIRONNEMMENT - PETIT-RICHARDSON 
ASSURER LA GESTION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DES CIMETIERES 

V093221200875296001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Directeur MPT des Richardets (h/f) MPT des Richardets 
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Participation  au projet globale de la direction , aux réunions d'équipe ainsi qu'aux activités transversales municipales.  Dans l'objectif de l'obtention d'un 
agrément Centre Social pour la Maison Pour Tous  * Participation à la définition des orientations de l'équipement en matière socio-culturelle  - 
Recensement et analyse des besoins de la population locale * Conception et pilotage du projet social d'animation globale - Traduction des orientations 
politiques en projet global social et culturel pour la structure - Mise en oeuvre des projets visant à une meilleure intégration et au resserrement des liens 
sociaux - Coordination des activités de différents secteurs en favorisant la transversalité  * Développement et animation de partenariats - Identification et 
mobilisation des partenaires institutionnels et associatifs - Construction et animation des projets multi partenariaux  * Gestion administrative et financière 
de l'équipement : - Elaboration et suivi des budgets - Elaboration des bilans d'activités - Suivi de l'application du règlement de l'équipement - Définition 
des besoins en matériels ou équipements - Planification de la gestion des locaux ou matériels * Management et encadrement d'une équipe de 7 agents 
permanents, d'intervenants et de bénévoles 

V093221200875286001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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 de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des espaces publics Centre technique environnement 
Assure l'entretien des espaces publics de la ville 

V094221200875278001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de propreté des espaces publics Voirie-Propreté 
Missions et activités afférentes au poste  1) Les missions : Réaliser les interventions de nettoiement et propreté de la régie Voirie-Propreté Renforcement 
en cas de besoin de la Régie Voirie Petits Travaux et Régie Voirie-Fêtes et Céremonies  2) Les activités :  a) principales : * Interventions de nettoiement et 
de propreté dans les différentes rues de la commune et des différents espaces publics * Conduite de la balayeuse pour prestations de nettoiement 
mécanique (CACES apprécié) * Nettoiement des bacs à sable (Canisettes) pour déjections canines * Suivi des distributeurs de sacs de déchets canins 
(entretien, approvisionnement des sacs...) * Nettoyage des toilettes publiques place Aristide Briand * Nettoyage de la cabine de l'ascenseur urbain rue de 
l'Entrepôt * Collecte des dépôts sauvages déposés sur l'espace public * Nettoyage des acodrains * Utilisation, maintien en parfait état de propreté et de 
fonctionnement des outils, du matériel et des véhicules attribués à l'équipe  * Traitement et effacement des tags * Renfort potentiel dans les équipes de la 
Régie Voirie-Petits Travaux et Régie Voirie-Fêtes et Cérémonies   b) Annexes  * Ouverture et fermeture des parcs avec contrôle visuel des aires de jeux * 
Déneigement, salage * Ouverture et nettoiement de la déchetterie * Evacuation de pneus de la déchetterie * Collecte de caddies laissés sur le domaine 
public et remise au lieu de rassemblement pour récupération par la société externe des supermarchés * Réception et déchargement des commandes de 
matériel et matériaux * Participation au maintien de l'état (rangement, nettoyage...) des locaux (vestiaires, locaux de stockage...) mis à disposition * 
Éventuelle participation aux astreintes du service * Tenue journalière des carnets de bord des véhicules utilisés * Travail exceptionnel en collaboration 
avec les entreprises privées   3) Moyens matériels et équipement :  * Véhicule de collecte : Piaggio avec petite benne * Balayeuse mécanique * Véhicules 
de service * Matériel de signalisation de chantier * Outillage à main pour les travaux nettoiement et propreté * Port de vêtements professionnels et 
d'équipements de protection individuels obligatoires * Matériels thermiques : karcher, carotteuse, marteau piqueur... * Matériel de maçonnerie et de 
peinture * Escabeaux et échelles 
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V092221200875280001 
 
Nanterre 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
92 

TECHNICIEN ETUDES ET TRAVAUX D AMENAGEMENTS PAYSAGERS ENVIRONNEMENT - CROS 
ETUDES DE PROJETS ESPACES VERTS ET SUIVI DE CHANTIERS 

V094221200875247001 
 
Villecresnes 

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 (h/f) Maison de la petite enfance 
Accueil des enfants et des familles : - Reçoit les familles, accueille les enfants et organise la journée des enfants - Assure les soins d'hygiène des enfants - 
Prend en charge les temps de repas - Surveille les siestes  2/ Mise en place des activités pour l'éveil des enfants : - Organise les activités avec l'EJE, (en lien 
avec l'équipe de direction) - Participe aux animations de la structure - Prend en charge des groupes d'enfants pour les activités, - Suit le développement 
psychomoteur des enfants  3/ Contribution au bon fonctionnement de la structure : - Rend compte de son travail à la responsable et aux EJE - Range le 
mobilier de la structure - Participe à l'entretien des locaux, du linge et au nettoyage des jouets - Participe à l'élaboration du projet pédagogique - Prend en 
charge des stagiaires - Participe aux réunions de service - Procède aux ouvertures et aux fermetures de la structure, (la présence d'un agent diplômé      est 
une obligation légale) - Est relais en cas d'absence de l'équipe de direction sur le site 

V092221200875229001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V094221200875226001 
 
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. 

V092221200875218001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 
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de 1ère classe 

Gestionnaire administratif et fonctionnel (h/f) DSI 
Assurer le suivi administratif comptable et juridique de la Direction des Systèmes d'Information, gestion des appels de la direction et qualification de la 
demande. Participer à l'acquisition de l'ensemble des logiciels métiers de la collectivité. 

V092221200875217001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V093221200875160001 
 
Saint-Denis 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

CP/Adjoint(e) au chef de service RH et pilotage de la masse salariale Enfance-loisirs Enfance-loisirs RH Pilote de la masse salariale 
L'adjoint au chef de service RH-PMS assure des missions de suivi de gestion et d'analyse en matière de ressources humaines et dans le domaine 
budgétaire. Il suppléé le chef de service en son absence. Il contribue au suivi et à l'analyse des activités, y compris dans un cadre prospectif, il participe à 
l'élaboration ou clarification des procédures RH, il contribue au suivi des formations, il participe à la réalisation du budget sur la masse salariale dans le 
cadre de son pilotage, il assure la continuité du service en l'absence de la chef de service. 

V093221200875181002 
 
Montfermeil 

Adjoint d'animation Prolongation du projet 35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 

médiateur (bataillon de la prévention) vie des quartiers politique ville  
prévenir les troubles et réguler les conflits - favoriser et développer du lien social sur un territoire identifié - accompagner et orienter les habitants 

V093221200875181001 
 
Montfermeil 

Adjoint d'animation Prolongation du projet 35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 

médiateur (bataillon de la prévention) vie des quartiers politique ville  
prévenir les troubles et réguler les conflits - favoriser et développer du lien social sur un territoire identifié - accompagner et orienter les habitants 

V092221200875175001 
 
Bois-Colombes 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Attaché, Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
92 

DSI DSI 
Vous serez placé(e) sous l'autorité du directeur général adjoint des services en charge de la digitalisation des services et relations aux usagers avec lequel 
vous conduirez la transformation numérique de la collectivité souhaitée par l'équipe municipale.   Vous aurez en charge les services production et 
infrastructure (architecte réseau & techniciens support) ainsi que le service administratif et fonctionnel de la DSI (GEC, éditique, courrier, fournitures et 
appariteurs).   Outre la participation à la définition de la politique d'optimisation du système d'information et le pilotage des projets en découlant, vous 
veillerez à la fiabilité et à la sécurité des réseaux de télécommunication de la commune et des outils informatiques.  Le futur directeur des systèmes 
d'information devra être force de proposition auprès du directeur général adjoint en charge du pôle, suivre, porter et être un véritable relais sur les 
projets, faire preuve de proactivité et proposer des solutions d'optimisation et de fonctionnement.   Vous encadrerez, animerez et piloterez la direction des 
systèmes d'information. 

V093221200875169001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de gestion 93 
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Noisy-le-Grand 

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

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

administrative 

Assistant administratif pôle technique (h/f) EMS  
Coordination de l'équipe des Gardiens - Coordination d'une équipe de 3 gardiens, permanents et gardiens vacataires  - Elaboration des plannings mensuels 
et mise à jour quotidienne - Suivi des contrats de travail, des demandes de congés et récupération, du respect du règlement, en lien direct avec la Direction 
Technique et la Direction de l'Action Culturelle  Planning agents de sécurité SSIAP (prestataire) - Elaboration des plannings mensuels et mise à jour 
quotidienne  - Demande de devis auprès du prestataire - Demande du bon de commande  Planning agents de sûreté  (prestataire) - Elaboration des 
plannings mensuels et mise à jour quotidienne - Demande de devis auprès du prestataire - Demande du bon de commande  Supervise la chargée de paie 
sur les missions suivantes : - Emission et relevé quotidien des feuilles d'émargement en lien avec les régisseurs sur site - Mise à jour des tableaux de suivi 
des heures pour le personnel technique intermittent & vacataire  - A charge de faire signer les contrats au personnel technique intermittents - 
Participation aux réunions techniques hebdomadaires, écriture des comptes rendus  Convocation,  envoi  et suivi des plannings personnel intermittent 
vacataire    Validation des heures réelles, en approbation avec la direction Technique et de l'Action Culturelle - Personnel technique intermittent - 
Personnel technique vacataire - Gardiens - Agents de sécurité SSIAP  - Agents de sureté ADS  -  Administration du planning général des salles pour les 
évènements ne relevant pas de la programmation culturelle annuelle  Centralise et coordonne le suivi des demandes de salles EMS - Réceptionne les 
demandes et vérifie la disponibilité au planning  - Centralise et transmet les informations pour le suivi des différents projets (Elus, service demandeur, 
Régisseur événement EMS...)  Veille sur le bon état de fonctionnement du bâtiment 

V093221200875148001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
93 

Directeur de projet - Mon d'Est (h/f) DGA aménagement durable et cadre de vie 
Le développement stratégique du Mont d'Est - Conduite des études nécessaires à l'établissement d'un " Plan Guide " listant des propositions sur le 
développement stratégique du Mont d'Est. Parmi les axes identifiés : o Mutations et restructurations urbaines (devenir du parking PKO, aménagement des 
espaces publics et devenir des dalles piétonnes, connexions avec le centre commercial...)   o Développement économique, redynamisation tertiaire, 
développement de nouveaux usages, mixité fonctionnelle  o Adaptation du quartier aux enjeux climatiques (qualité environnementale, renaturation, lutte 
contre les îlots de chaleur...) o  Ce programme présentera une vision globale intégrant les projets portés par les différentes directions (DDU, DDLL, DEEP, 
Stratégie innovation, Bâtiment...) et les partenaires extérieurs (SOCAREN, Département, Centre Commercial, promoteurs...). Cette partie des missions 
intègre le suivi du futur PPA du Mont d'Est, en lien avec les partenaires. - Etablissement des programmes et lancement des études de faisabilité 
correspondantes - Etablissement des budgets prévisionnels études et travaux - Dossiers de subventions - Planification générale des projets, organisation 
des phasages - A définir : suivi opérationnel des opérations (désignation des équipes MOE, suivi des études et des chantiers) La vision globale des projets - 
Assurer la transversalité entre les projets  - Etre associée au suivi des projets portées par les différentes Directions (Noisy Résidence, reconversion des 
bureaux GROUPAMA, Holiday Inn, ABRAXAS...) ou externalisées à la SOCAREN (démolition reconstruction des rampes PKO, Esplanade de la Commune de 
Paris) Le suivi des opérations engagées - Poursuite de la conduite opérationnelle des opérations en cours jusqu'à leur achèvement : o Construction d'un 
ascenseur sur la rue des Arcades   o Aménagement des espaces publics environnants les Jardins d'Abraxas Implantation d'une ferme urbaine sur la dalle 
Gustave Courbet 

V094221200875096001 Rédacteur Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 94 
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Champigny-sur-Marne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

AGENT/E D'ACCUEIL DU SERVICE DE L'AIDE FACULTATIVE SCE DE L'AIDE FACULTATIVE 
CHARGE DE  L'ACCUEIL. DE L'INFORMATION.L'ORIENTATION RECEPTIONNER. TRIER.ARCHIVER LES COURRIERS ET DOSSIER DES PERSONNES DOMICILIEES 
OU RADIERS. PREPARER ET PARTICIPER A LA COMMISSION D'ATTRIBUTION DE DOMICILIATION. REALISER DES ETATS STATISTIQUES DES DOSSIERS ET DES 
PUBLICS.PARTICIPER A L'OEGANISATION ADMINISTRATIVE ET LOGISTIQUE DES PLANSNATIONAUX DE SAUVEGARDE 

V093221200875125002 
 
Montfermeil 

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

08h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

SURVEILLANT DE RESTAURATION SCOLAIRE SERVICE ENTRETIEN 
surveiller et accompagner les enfants sur la pause méridienne dans les restaurants scolaires 

V093221200875125001 
 
Montfermeil 

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

08h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

SURVEILLANT DE RESTAURATION SCOLAIRE SERVICE ENTRETIEN 
surveiller et accompagner les enfants sur la pause méridienne dans les restaurants scolaires 

V093221200875123003 
 
Montreuil 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur 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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Coordinateur administratif antenne vie des quartiers (h/f) Antenne vie de quartier et Centre Social  
MISSIONS Coordonne les activités administratives d'accueil, de dialogue en direction des habitants ainsi que les dossiers des actions et projets de l'équipe 
grâce à une polyvalence et une autonomie indispensable et reconnue.     * Secrétariat, montage et suivi des dossiers administratifs des activités de 
l'antenne qu'ils soient de l'ordre du suivi des actions habitants, des manifestations de quartier ou ville.     * Accueil, communication et information en 
direction des habitants      * Relation opérationnelle avec le pôle administratif de la direction, les autres services de la ville et les partenaires pour mener à 
bien les actions de l'antenne et du Centre Social 

V093221200875123002 
 
Montreuil 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur 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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Coordinateur administratif antenne vie des quartiers (h/f) Antenne vie de quartier et Centre Social  
MISSIONS Coordonne les activités administratives d'accueil, de dialogue en direction des habitants ainsi que les dossiers des actions et projets de l'équipe 
grâce à une polyvalence et une autonomie indispensable et reconnue.     * Secrétariat, montage et suivi des dossiers administratifs des activités de 
l'antenne qu'ils soient de l'ordre du suivi des actions habitants, des manifestations de quartier ou ville.     * Accueil, communication et information en 
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direction des habitants      * Relation opérationnelle avec le pôle administratif de la direction, les autres services de la ville et les partenaires pour mener à 
bien les actions de l'antenne et du Centre Social 

V093221200875123001 
 
Montreuil 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur 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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Coordinateur administratif antenne vie des quartiers (h/f) Antenne vie de quartier et Centre Social  
MISSIONS Coordonne les activités administratives d'accueil, de dialogue en direction des habitants ainsi que les dossiers des actions et projets de l'équipe 
grâce à une polyvalence et une autonomie indispensable et reconnue.     * Secrétariat, montage et suivi des dossiers administratifs des activités de 
l'antenne qu'ils soient de l'ordre du suivi des actions habitants, des manifestations de quartier ou ville.     * Accueil, communication et information en 
direction des habitants      * Relation opérationnelle avec le pôle administratif de la direction, les autres services de la ville et les partenaires pour mener à 
bien les actions de l'antenne et du Centre Social 

V093221200875098007 
 
Montfermeil 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AGENT D'ENTRETIEN DES ECOLES ET ANNEXES SERVICE ENTRETIEN 
assurer la propreté des écoles et annexes apporter une aide aux enseignants dans la classe durant le temps scolaire surveiller et accompagner les enfants 
sur les temps périscolaires (garderie matinale et pause méridienne) 

V093221200875098006 
 
Montfermeil 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AGENT D'ENTRETIEN DES ECOLES ET ANNEXES SERVICE ENTRETIEN 
assurer la propreté des écoles et annexes apporter une aide aux enseignants dans la classe durant le temps scolaire surveiller et accompagner les enfants 
sur les temps périscolaires (garderie matinale et pause méridienne) 

V093221200875098005 
 
Montfermeil 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AGENT D'ENTRETIEN DES ECOLES ET ANNEXES SERVICE ENTRETIEN 
assurer la propreté des écoles et annexes apporter une aide aux enseignants dans la classe durant le temps scolaire surveiller et accompagner les enfants 
sur les temps périscolaires (garderie matinale et pause méridienne) 

V093221200875098004 
 
Montfermeil 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AGENT D'ENTRETIEN DES ECOLES ET ANNEXES SERVICE ENTRETIEN 
assurer la propreté des écoles et annexes apporter une aide aux enseignants dans la classe durant le temps scolaire surveiller et accompagner les enfants 
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sur les temps périscolaires (garderie matinale et pause méridienne) 

V093221200875098003 
 
Montfermeil 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AGENT D'ENTRETIEN DES ECOLES ET ANNEXES SERVICE ENTRETIEN 
assurer la propreté des écoles et annexes apporter une aide aux enseignants dans la classe durant le temps scolaire surveiller et accompagner les enfants 
sur les temps périscolaires (garderie matinale et pause méridienne) 

V093221200875098002 
 
Montfermeil 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AGENT D'ENTRETIEN DES ECOLES ET ANNEXES SERVICE ENTRETIEN 
assurer la propreté des écoles et annexes apporter une aide aux enseignants dans la classe durant le temps scolaire surveiller et accompagner les enfants 
sur les temps périscolaires (garderie matinale et pause méridienne) 

V093221200875098001 
 
Montfermeil 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AGENT D'ENTRETIEN DES ECOLES ET ANNEXES SERVICE ENTRETIEN 
assurer la propreté des écoles et annexes apporter une aide aux enseignants dans la classe durant le temps scolaire surveiller et accompagner les enfants 
sur les temps périscolaires (garderie matinale et pause méridienne) 

V093221200875082001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Chef de service de police 
municipale, Chef de service de 
police municipale principal de 1ère 
classe, Chef de service de police 
municipale principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Policier ou policière municipal 93 

Adjoint au chef de service opérationnel Police municipale 
Sous l'autorité du Directeur, l'adjoint au chef de service opérationnel a pour mission d'organiser les moyens nécessaires à la surveillance, à la prévention et 
à la répression des infractions. Il assure (en l'absence du chef de service opérationnel) le management de l'équipe de police et cherche à développer une 
relation de proximité avec la population. 

V092221200875060001 
 
Nanterre 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

chargé d'accueil et billetterie Direction du développement Culturel 
MISSION Vous assurez l'accueil, l'information et l'orientation téléphoniques et physiques du public pour l'ensemble des activités culturelles de la DDC. Vous 
assurez la billetterie de l'ensemble des spectacles de la DDC et la surveillance du hall de la Maison de la Musique.  ACTIVITES PRINCIPALES  Accueil, 
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Information et Orientation : - Informer le public sur les activités culturelles de la DDC - Orienter le  public au sein de la Maison de la Musique, mais 
également au niveau de la Ville  - Réceptionner les colis/commandes - Gérer le courrier (réception du courrier externe, tri et redistribution aux services 
concernés ;  préparation du courrier interne) - Mettre à disposition la documentation sur les activités culturelles (disposition de documentation dans le 
hall, renouvellement)   Billetterie : - Suivre la billetterie (renseignement des fiches spectateurs, prise d'abonnements et de réservations, vente de billets, 
réintégration des ventes en ligne, relances téléphoniques ou écrites pour les réservations non payées...) - Etre présent sur les billetteries extérieures 
(préparation des documentations, préparation des caisses, billetterie sur place, réintégration des ventes sur le logiciel) - Veiller régulièrement au niveau de 
remplissage des salles  - Gérer des caisses (encaissement, vérification des caisses, relances téléphoniques ou écrites pour les factures impayées aux 
spectacles de la DDC...) - Mettre à jour les fichiers de relations publiques - Assurer la mise sous pli de la DDC - Enregistrer, éditer et envoyer les cartes 
Nanterriens et Jeunes Nanterriens  Suivi de l'accueil, missions administratives : - Assurer le secrétariat du secteur (saisie de compte-rendu, mise à jour des 
plannings des présences,...)   VOTRE PROFIL Vous disposez d'une expérience indispensable en billetterie et idéalement d'une formation en accueil et/ou 
secrétariat.  Adaptable, vous souhaitez développer vos connaissances et compétences au niveau d'un nouveau logiciel. La direction utilise le logiciel de 
billetterie RODRIGUE (vente de billets, création de salles, extraire de données via MERLIN) et une formation initiale vous sera proposée.   Vous maitrisez 
les outils bureautiques (WORD, EXCEL (création de tableurs et opérations connexes), OUTLOOK,...  Doté.e du sens du service public, vous faites preuve de 
rigueur et de réactivité.   Le permis B en cours de validité est apprécié. 

V093221200875048001 
 
Tremblay-en-France 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chargé de recrutement (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Repérer et analyser les besoins quantitatifs et qualitatifs en matière d'emploi, en cohérence avec la politique ressources humaines de la collectivité, 
rechercher les candidats et conseiller la collectivité sur le choix des agents à recruter. Mettre en place des actions de conseil et d'appui à destination des 
services et des agents en vue d'anticiper les besoins et d'optimiser les ressources de la collectivité 

V092221200875026001 
 
Gennevilliers 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable de production végétale 92 

Adjoint au chef d'équipe Espaces verts 
Dans le cadre de ses missions, il doit réaliser :  * Dans les sites gérés et entretenus par la ville  - l'encadrement de proximité d'une partie de l'équipe du 
secteur - l'entretien des espaces verts des écoles, centres de loisirs et crèches (sauf pour le secteur Est) - le relevé des végétaux à remplacer sur le secteur - 
les listes du matériel à remplacer, à réparer ou à acquérir - les décorations et participations aux manifestations municipales pendant la semaine ou le 
week-end - l'entretien des réseaux et installations d'arrosage automatique - les interventions d'urgences et de mise en sécurité concernant l'arrosage 
automatique ou les chutes d'arbres et de branches avec les habilitations de l'employeur obligatoires - les travaux de viabilité hivernale (déneigement, 
salage, etc.) - l'accueil des livraisons de végétaux ou de fournitures au CTM ou sur les sites d'intervention - la planification et le contrôle des travaux, en 
assistance et soutien au chef d'équipe - des animations dans le cadre des initiatives municipales de sensibilisation à l'environnement auprès du public qui 
peuvent concerner la préservation de la biodiversité, le développement durable, l'éco- pâturage et l'agriculture urbaine, en semaine ou le week-end - la 
gestion et l'entretien des engins à moteurs, de l'outillage, des véhicules et des locaux  * Aux serres municipales, dans le cadre de la production florale et 
l'entretien des abords du Centre Technique Municipal (exclusivement pour le secteur Est)  - la production des plantes annuelles, bisannuelles, 
chrysanthèmes, potées fleuries et plantes vertes      - le suivi de la protection biologique intégrée avec l'utilisation de traitement biologique si nécessaire - 
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la réception et la préparation des besoins en plantes et bulbes par équipe - l'entretien et les renouvellements des plantes vertes et fleuries qui composent 
les bacs de décoration florale pour les manifestations municipales - l'entretien des serres et de leurs abords, du terrain de culture, le soufflage et le 
ramassage des feuilles des allées de circulation et espaces verts, l'entretien des plantes du C.T.M (intérieur et extérieur) - le suivi de l'arrosage et des 
conditions de culture des plantes en serre  - la planification des permanences à assurer aux serres municipales les week-ends et jours fériés   En l'absence 
du chef d'équipe, il est responsable :  - d'une unité organisationnelle qu'il encadre hiérarchiquement et fonctionnellement. - de la réalisation des objectifs 
du service au sein de son équipe qu'il décline en objectifs opérationnels, pour des activités pérennes ou de type projet - d'une expertise lui permettant de 
réaliser certaines activités complexes et d'être personne-ressource auprès de l'équipe - du management d'une équipe de jardiniers du service pour 
l'entretien, la maintenance et le fleurissement des espaces verts 

V092221200875029001 
 
Saint-Cloud 

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 
Missions principales :  - Assistance du personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, la surveillance, l'hygiène et la sécurité des très jeunes enfants (dans 
l'établissement scolaire, les restaurants scolaires, durant l'accueil et les loisirs) - Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie  - Préparation, entretien, 
propreté des locaux et du matériel destiné aux enfants - Participation aux projets éducatifs : assistance de l'enseignement dans la préparation et / ou 
l'animation des activités pédagogiques  - Assistance des enseignants dans les classes ou établissement accueillant des enfants handicapés Missions 
ponctuelles et / ou spécifiques : - Encadrement des enfants au cours du repas lors du temps de restauration scolaire  - Prise en charge des enfants avant et 
après le repas, avant et après l'école - Accompagnement des enfants à la sieste - Participation aux temps périscolaires et extrascolaires 

V093221200875033001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

Chef de service des études, projets et développements informatiques (h/f) Direction : de l'Innovation Numérique et des systèmes d'information 
(DINSI)Service : Etudes Projets Développements Informatiques (SEPDI)Composition de l'équipe : 34A 10B 
Le Service Etudes Projets et Développements (SEPDI) de la DINSI assure les évolutions du système numérique métier du Département. Il instruit les projets 
du Portefeuille de Projets Numériques (PPNUM) en offrant aux professionnels " métiers " des solutions informatiques en adéquation avec leurs process 
métiers de bout en bout. Le SEPDI garantit également le maintien en conditions opérationnelles du parc de solutions numériques en exploitation. Il est 
composé de quatre domaines : le domaine Finances RH, le domaine Solidarité, le domaine Territoire et Aménagement, le domaine Transverse.   Au sein du 
SEPDI, le Domaine Transverse gère l'ensemble des projets et technologies socles communs, nécessaires aux divers domaines métiers. Les composants 
principaux sont : La GED Alfresco, Les projets de dématérialisation de procédures et documents (actes, délibérations, courriers), Le socle décisionnel 
Business Objects, L'archivage, Le système de gestion des collèges. - Des périodes d'astreintes peuvent être à pourvoir; -25 CA et jusqu'à 33 RTT selon le 
rythme de travail; - Télétravail  ;  - Restauration collective à un prix attractif et de très bonne qualité ;  - Accès à des conditions avantageuses à des 
locations de Vélos à assistance électrique via le dispositif VéloTAF ;  - CE interne permettant l'accès à une billetterie à prix réduit (dès 1 mois d'ancienneté) 
et délivrant des chèques vacances ;  - Réservation possible de panier Bio ... 

V093221200875005001 
 
Coubron 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de communication 93 

chargée de communication et secrétariat du maire secrétariat général 
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-Gestion de l'agenda du Maire - Secrétariat du maire - gestion des réunions du conseil municipal - réalisation de supports de communication pour les 
évènements culturels et sportifs -participation à la conception, la réalisation et le suivi de fabrication des supports de communication 

V094221200874677001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de théâtre ST - Espace Gérard Philipe 
Sous l'autorité de la Directrice de la Culture, et suivant une exigence artistique en adéquation avec le projet de service, elle sera chargée de formation 
théâtre selon une approche culturelle et artistique. 

V093221200874971001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration Entretien restauration 
* Entretenir les locaux  * Trier et évacuer les déchets courants * Contrôler l'état de la propreté des locaux * Assurer l'entretien courant, rangement et 
contrôle de l'approvisionnement du matériel utilisé * Transmettre au service entretien restauration les effectifs de cantines  * Préparer les entrées, les 
desserts et les goûters  * Mettre en chauffe les repas et assurer le service  * Assurer la mise en place du service et la remise en état après le service 

V093221200874962001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration Entretien restauration  
* Entretenir les locaux  * Trier et évacuer les déchets courants * Contrôler l'état de la propreté des locaux * Assurer l'entretien courant, rangement et 
contrôle de l'approvisionnement du matériel utilisé * Transmettre au service entretien restauration les effectifs de cantines  * Préparer les entrées, les 
desserts et les goûters  * Mettre en chauffe les repas et assurer le service  * Assurer la mise en place du service et la remise en état après le service 

V093221200874935002 
 
Bagnolet 

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 de propreté des espaces publics 93 

Agent polyvalent d'entretien de la voie publique (h/f) Direction Cadre de vie, déchets et propreté urbaine - Service exploitation 
Au sein du service Propreté urbaine de la direction de l'Environnement et sous l'autorité du Chef d'équipe, l'agent a pour mission d'entretenir la voie 
publique sur un secteur défini. 

V093221200874935001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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Bagnolet Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

au sein de la 
collectivité 

Agent polyvalent d'entretien de la voie publique (h/f) Direction Cadre de vie, déchets et propreté urbaine - Service exploitation 
Au sein du service Propreté urbaine de la direction de l'Environnement et sous l'autorité du Chef d'équipe, l'agent a pour mission d'entretenir la voie 
publique sur un secteur défini. 

V092221200874907001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché 

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

35h00 A Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de direction (h/f) DGS 
Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris. La ville se 
transforme dans le cadre d'un ambitieux programme de développement, d'attractivité et de modernisation axé sur une dynamique urbaine, la qualité de 
vie, et la mise en place de nouveaux services à la population.  Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique dans un environnement propice à votre 
épanouissement aussi bien professionnel que personnel ?  Venez nous rejoindre !  Sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services, vous êtes 
en relation avec les directeurs et chefs de service, les élus, le Cabinet du Maire, les sociétés. Vos missions s'articuleront autour de la gestion de l'agenda, le 
traitement des informations écrites et orales et des tâches administratives (prise de note, rédaction de comptes-rendus, mails.) Dynamique et réactif(ve), 
vous êtes en lien avec les interlocuteurs internes et externes et vous assurez la préparation logistique des réunions. Vous êtes en charge de l'accueil 
téléphonique et vous gérez la rédaction des courriers et des documents (réalisation de tableau de bord Word/Excel). Vous rassemblez des informations et 
des documents pour la constitution des dossiers à la direction et vous gérez le circuit de parapheur. Enfin, vous assurez la gestion des moyens matériels et 
participez à d'autres missions du service.  PROFIL RECHERCHÉ  Disposant d'une formation supérieure ou équivalent, vous justifiez idéalement d'une 
expérience confirmée sur des fonctions similaires, ainsi que d'une expertise reconnue du fonctionnement des collectivités territoriales.  Vous être reconnu 
pour vos aptitudes relationnelles et vous savez travailler en transversalité avec les services. Rigoureux(euse) et méthodique, vous disposez d'un bon sens 
de l'organisation et savez prioriser vos missions et activités.   Doté(e) d'un grand sens du service public, vous faites preuve de réserve et de confidentialité. 
Vos qualités rédactionnelles ne sont plus à prouver et vous maîtrisez World, Excel, Outlook, Power Point. Vous êtes autonome, polyvalent(e) et disponible.  
Votre capacité d'adaptation, votre aisance à l'oral et votre ouverture d'esprit seront les qualités requises pour la réussite dans ce poste dans un 
environnement exigeant et très stimulant. 

V093221200874902001 
 
Coubron 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Espace Woopitoo 
- Accueil des enfants de 2 mois 1/2 à 3 ans et de leur famille, - Proposition d'activités en lien avec le développement psychomoteur et affectif, - 
Accompagnement dans les soins de la vie quotidienne (repas, hygiène), - Travail en collaboration avec les autres membres de l'équipe, -Élaboration et 
participation aux projets. 

V093221200874785001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 
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Drancy adm. principal de 2ème classe, 
Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

Référent gestionnaire carrière-paie (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Encadrer un bureau d'assistants RH et gérer la carrière et la paie d'un portefeuille d'agents de la Ville et du CCAS de DRANCY dans le respect des 
procédures et de la reglementation 

V093221200874865001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur 

Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

Chef de projet SIRH (h/f) Direction des Ressources HumainesService des Affaires sGénérales 
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. 

V094221200874804001 
 
Gentilly 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Electricien (h/f) DPBFA 
Missions : Suivant les orientations définies par la municipalité et sous l'autorité directe du responsable du service de la régie bâtiments et de son adjoint, 
l'électricien réalise des travaux d'installation et de mise en service des équipements électriques dans des bâtiments et participe à la maintenance du 
patrimoine de la collectivité. 

V094221200874797001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 94 

Assistant de conservation des bibliothèques/ Secteur jeunesse, référent numérique et  coordinateur écoles maternelles (h/f) Médiathèques 
Rattaché.e à la responsable du secteur jeunesse, vous contribuerez à favoriser l'accès de toutes et tous à la culture 

V094221200874789001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Bibliothécaire 94 

Adjoint du patrimoine des bibliothèques / Secteur jeunesse, spécificité Images et sons (h/f) Médiathèques 
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Sous la responsabilité de la responsable du secteur jeunesse, l'agent contribuera à  favoriser l'accès de tous à la culture, l'accueil, la médiation et le conseil 
auprès des publics jeunesses mais aussi dans une optique de transversalité. Il contribue également au suivi des collections qui lui sont confiées, en 
particulier celles de musique et cinéma jeunesse. 

V094221200874773001 
 
Saint-Mandé 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Infirmier (h/f) Pôle Santé, secteur Centre de Soins Infirmiers  
Prodiguer des soins infirmiers au domicile ou dans les locaux du centre, en organisant les soins infirmiers des patients. Vous aurez à planifier et optimiser 
l'organisation du travail en équipe et à participer à la mise en oeuvre et au suivi de la démarche qualité 

V092221200874780001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

équipier de nettoiement /Z.A Propreté /Z.A. 
équipier de nettoiement 

V094221200874769001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Bibliothécaire 94 

Adjoint du patrimoine des bibliothèques /Médiathèque de quartier (h/f)  
Ville plurielle, solidaire et résolument culturelle située sur un territoire en pleine mutation, la ville d'Ivry-sur-Seine et son réseau de deux médiathèques et 
41 agents, recherche un.e adjoint.e du patrimoine au sein de la médiathèque de quartier Monmousseau. Le service de lecture publique est dynamique et 
impliqué sur le territoire. Il est actuellement en évolution (réflexion sur les pratiques, projet de service...) et comprend une médiathèque de quartier (au 
sein d'une Maison de quartier) impliquée dans un projet de bibliothèque participative 

V092221200874771001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

équipier de nettoiement /Z.B Propreté /Z.B. 
équipier de nettoiement 

V094221200874761001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Chargé ou chargée d'études 94 

Chargé de la dématérialisation RH, du SIRH et du portail agents H/F Direction des Ressources Humaines 
Dans une logique d'amélioration continue au service de 1200 agents et participant au lancement d'un nouveau portail agents, la direction des ressources 
humaines de Grand Paris Sud Est Avenir cherche son ou sa chargé de la dématérialisation des processus RH et du SIRH. Rattaché à la directrice et son 
adjointe et sur un poste transversal à la direction, vous intégrez une équipe dynamique et solidaire, dans un environnement de travail stimulant.La 
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dématérialisation des processus RH doit permettre de libérer davantage de temps à consacrer aux demandes individuelles complexes et de mieux 
accompagner les agents éloignés du numérique, tout en offrant plus d'efficacité à la DRH et plus d'autonomie pour les agents et les managers. Vous 
participez ainsi activement à l'amélioration de l'offre de services de la DRH et à la satisfaction des besoins des collègues usagers internes.    Avec une 
approche de design de service, vous intégrez le groupe de travail mettant en place un portail agents, dont vous êtes l'interlocuteur privilégié sur les 
aspects logiciels métiers, pour créer des services RH dématérialisés en fonction des besoins des agents et managers (congés, actes, accès aux droits, suivi 
des recrutements, entretiens professionnels, formations...).Vous êtes force d'audit, de proposition et d'accompagnement concernant les processus et 
outils internes à la direction, pour optimiser les délais de traitement, sécuriser les flux d'information, améliorer le suivi des demandes (circuits de 
validation et transmission d'actes, délais de réponses apportées aux agents, tableaux de suivi...).En binôme et complémentarité avec la chargée du budget 
et du dialogue de gestion, vous améliorez et fiabilisez les données RH, de leur saisine à leur analyse, afin d'améliorer les outils de pilotage et de suivi de la 
DRH et d'enrichir le dialogue avec les autres directions.  Votre connaissance du statut et votre capacité d'analyse vous permettent de sécuriser ces 
nouveaux process d'un point de vue réglementaire.Principaux logiciels utilisés : CIRIL RH, CIVIL Finances, Teams, Sharepoint, Airdelib, Gestmax 
(Talentsoft), 6TZEN, CERTINOMIS, LumApps (Wedocom). 

V092221200874767001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Technicien sonorisation (h/f) CULTURE 
Sous l'autorité du responsable technique, au sein d'une équipe de 6 techniciens, vous participez à la conception et à la mise en oeuvre des dispositifs 
techniques nécessaires à la conduite et à la sécurité d'un spectacle ou d'un événement, dans les différents espaces scéniques de la ville : Palais de la 
Culture, Théâtre de Puteaux, Hôtel de ville, Salle Gramont du Conservatoire Jean-Baptiste Lully.  Vous participez aux solutions techniques en réponse aux 
exigences de sécurité, aux demandes des artistes, intervenants et aux fiches techniques des spectacles. La Ville vous confie les missions suivantes :  
&#9675;   Sonorisation des spectacles, assemblées générales, sonorisation dans la ville      Accompagner les préparatifs, spectacles, évènements et autres 
manifestations organisés par la ville, et ajuster les moyens matériels et techniques nécessaires ;     participer à l'implantation des décors, et identifier les 
contraintes techniques de montage/démontage ;     manutentionner (transport, stockage) du matériel son, lumière et des décors ;     Echanges et 
concertation avec les équipes techniques et régisseurs ;     Contacts fréquents avec les élus, les personnalités, les artistes, les régisseurs extérieurs et tous 
les services de la collectivité ; 

V094221200874734001 
 
Saint-Mandé 

Aide-soignant de classe normale 

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 94 

Aide-soignant (h/f) Service de Soins Infirmiers à Domicile - CCAS 
Réalisation des soins / accompagnement des usagers   - Réaliser des soins d'hygiène et de confort, en veillant à la sécurité de l'usager, - Identification de 
l'état de santé de l'usager, - Etre à l'écoute des besoins et des demandes particulières des usagers et de leur entourage   Assurer les transmissions 
concernant les usagers  - Utiliser les moyens d'information et de transmissions informatiques, - Assurer les transmissions orales lors des réunions de 
transmissions quotidiennes.  Participer à l'organisation du travail en équipe  - Assurer la formation des stagiaires, - Participer à la réflexion en équipe sur 
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la répartition des soins sur les tournées, - Participer à l'élaboration des projets de vie personnalisés des usagers.  Participer à la mise en oeuvre et au suivi 
de la démarche qualité  - Suivre les protocoles d'hygiène et les procédures relatives à la sécurité et à la qualité de l'accompagnement, - S'impliquer dans le 
processus de la démarche qualité du SSIAD. 

V092221200874751001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

équipier de nettoiement /P.R Propreté /P.R. 
équipier de nettoiement 

V092221200874749005 
 
Clamart 

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 restauration 92 

agent d'entretien et de restauration (H/F) éducation 
Mise en état de propreté des locaux  - Nettoyage régulier des sols, sanitaires ainsi que des différents locaux de l'école pour les maintenir en parfait état de 
propreté - Nettoyage en profondeur pendant les vacances (décapage, cirage et lustrage des sols) - Tri et évacuation des déchets courants - Aération des 
locaux   Assurer la restauration - Réception de la livraison par la cuisine centrale, contrôle des quantités et prise de température - Mise en chauffe - Mise 
en place des entrés, fromages, desserts et service des enfants - Entretien de la cuisine et des locaux 

V092221200874749004 
 
Clamart 

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 restauration 92 

agent d'entretien et de restauration (H/F) éducation 
Mise en état de propreté des locaux  - Nettoyage régulier des sols, sanitaires ainsi que des différents locaux de l'école pour les maintenir en parfait état de 
propreté - Nettoyage en profondeur pendant les vacances (décapage, cirage et lustrage des sols) - Tri et évacuation des déchets courants - Aération des 
locaux   Assurer la restauration - Réception de la livraison par la cuisine centrale, contrôle des quantités et prise de température - Mise en chauffe - Mise 
en place des entrés, fromages, desserts et service des enfants - Entretien de la cuisine et des locaux 

V092221200874749003 
 
Clamart 

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 restauration 92 

agent d'entretien et de restauration (H/F) éducation 
Mise en état de propreté des locaux  - Nettoyage régulier des sols, sanitaires ainsi que des différents locaux de l'école pour les maintenir en parfait état de 
propreté - Nettoyage en profondeur pendant les vacances (décapage, cirage et lustrage des sols) - Tri et évacuation des déchets courants - Aération des 
locaux   Assurer la restauration - Réception de la livraison par la cuisine centrale, contrôle des quantités et prise de température - Mise en chauffe - Mise 
en place des entrés, fromages, desserts et service des enfants - Entretien de la cuisine et des locaux 

V092221200874749002 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 92 
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Clamart 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

agent d'entretien et de restauration (H/F) éducation 
Mise en état de propreté des locaux  - Nettoyage régulier des sols, sanitaires ainsi que des différents locaux de l'école pour les maintenir en parfait état de 
propreté - Nettoyage en profondeur pendant les vacances (décapage, cirage et lustrage des sols) - Tri et évacuation des déchets courants - Aération des 
locaux   Assurer la restauration - Réception de la livraison par la cuisine centrale, contrôle des quantités et prise de température - Mise en chauffe - Mise 
en place des entrés, fromages, desserts et service des enfants - Entretien de la cuisine et des locaux 

V092221200874749001 
 
Clamart 

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 restauration 92 

agent d'entretien et de restauration (H/F) éducation 
Mise en état de propreté des locaux  - Nettoyage régulier des sols, sanitaires ainsi que des différents locaux de l'école pour les maintenir en parfait état de 
propreté - Nettoyage en profondeur pendant les vacances (décapage, cirage et lustrage des sols) - Tri et évacuation des déchets courants - Aération des 
locaux   Assurer la restauration - Réception de la livraison par la cuisine centrale, contrôle des quantités et prise de température - Mise en chauffe - Mise 
en place des entrés, fromages, desserts et service des enfants - Entretien de la cuisine et des locaux 

V092221200874748001 
 
Montrouge 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

CHARGEE DE PARTENARIATS ET D A DMINISTRATION DIRECTION CULTURELLE ET EVENEMENTIELLE 
L'agent aura comme mission de participer à la conception, à la mise en oeuvre et au suivi de la politique de mécénat et de partenariats initiés par la 
Direction. Il aura également comme mission de faire le suivi administratif et financier des contrats du service spectacle vivant, de suivre la conception de 
la plaquette culturelle Il participera également à la bonne gestion administrative de l'ensemble de la Direction.  Administration Rédiger des conventions de 
partenariats Participer à la gestion quotidienne et administrative en lien avec la secrétaire comptable. - Elaboration et suivi administratif des différents 
types de contrats artistiques (chiffrage, contrats de cession, contrats de co-production, résidences d'artistes, convention de partenariats,...)  - Evaluation 
et suivi des frais d'approche (VHR) - Rédaction des documents administratifs (décisions, délibérations,..)  - Elaboration et suivi de tableaux de bord 
administratifs et budgétaires - Recherche de subventions  - Suivi du planning d'occupation des salles  - Gestion administrative d'un lieu de répétition (suivi 
des conventions de mise à disposition, planning des activités, suivi entretien du bâtiment,...)  - Gestion des spectacles hors-les-murs en lien avec le 
régisseur événementiel 

V094221200874744001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B Photographe-vidéaste 94 

Photographe - 8971 Dir.Com 
photographe 
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V092221200874729001 
 
Clamart 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Gardien mutualisé site scolaire/installations sportives (h/f) sports/éducation 
* Missions principales sur les sites sportifs :  Entretien - Des salles et lieux de pratique sportive, de la loge, des locaux de rangement de matériel sportif et 
de matériel d'entretien, des vestiaires, des sanitaires, des circulations intérieures et des tribunes (lieux réservés au public), des abords directs du site 
(parkings - allées attenantes - terrain de jeu sportif de proximité) - Sortie des containers selon les jours de passage - Manutention du matériel sportif 
nécessaire aux activités sportives municipales  Accueil du public - Faire respecter le planning d'utilisation des installations sportives - Aider les différents 
utilisateurs à s'orienter dans le site  Sécurité du site et des pratiques sportives - Veiller à ce que seules les personnes autorisées pénètrent dans l'enceinte 
du site et du gymnase - Veiller au bon fonctionnement des systèmes d'ouverture et de fermeture du site et du système d'alarme intrusion - Veiller en fin 
d'activités à la fermeture de toutes les portes du gymnase et tous les accès du site sportif - Veiller au bon fonctionnement des Systèmes de Sécurité 
Incendie - Effectuer les contrôles et la maintenance des équipements sportifs - Assurer les travaux de première catégorie - Remonter les besoins en travaux 
à faire en interne ou par une entreprise extérieure   * Missions principales sur l'école  - Accueillir les entreprises extérieures (travaux, livraison de 
matériel...) - Recueillir des demandes Atal et suivre les travaux - Effectuer le nettoyage des grands espaces sur un temps où le public sera absent - 
Accueillir à la porte à la sortie de l'école conjointement avec un membre de l'Education Nationale. - Fermer après les activités des associations sportives et 
culturelles à 21h. 

V092221200874735001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Équipier de Collecte (h/f) Propreté/G.F. 
équipier de collecte 

V092221200874718001 
 
Levallois-Perret 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
* Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable  * S'assurer que la personne qui vient chercher 
l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents  * Veiller au bon développement de l'enfant * Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, 
chaleureux et adapté aux besoins de l'enfant  * Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant 
et / ou du groupe d'enfants * Verbaliser à l'enfant afin de le rassurer  * Accompagner et soutenir l'enfant, si cela s'avère nécessaire, dans les différents 
temps de la journée (repas, changes, accompagnement au sommeil, activités...) * Favoriser les relations et interactions entre enfants au sein de la 
collectivité en préservant son individualité et sa personnalité * Respecter le régime alimentaire de chaque enfant en fonction de son âge, de son 
développement et d'une pathologie éventuelle  * Préparer les biberons en fonction du régime de chaque enfant  * Respecter et appliquer des règles 
d'hygiène afin de protéger l'enfant et d'éviter les transmissions d'un enfant à un autre  * Apporter une attention particulière à l'enfant malade - 
Administrer les médicaments à l'enfant en fonction de l'ordonnance visée et de l'autorisation du responsable habilité. - Surveiller ses constantes et tenir 
informé le responsable - Proposer à l'enfant souffrant un espace adapté  * Participer aux tâches ménagères en fonction de l'organisation du service - 
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Nettoyer les tables et les sols après les repas, vider les poubelles, mettre le linge sale dans la corbeille prévue. - Remplacer et installer la literie des enfants 
- Tenir à jour un cahier de transmissions des éléments importants de la journée, à destination des familles, des collègues, et du responsable * Participer à 
l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique * Participer aux réunions institutionnelles et aux réunions de parents en fonction des protocoles 
des l'établissement et de la demande du responsable 

V092221200874725001 
 
Puteaux 

Adjoint technique , Agent de 
maîtrise 

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Technicien sonorisation (h/f) CULTURE 
Sous l'autorité du responsable technique, au sein d'une équipe de 6 techniciens, vous participez à la conception et à la mise en oeuvre des dispositifs 
techniques nécessaires à la conduite et à la sécurité d'un spectacle ou d'un événement, dans les différents espaces scéniques de la ville : Palais de la 
Culture, Théâtre de Puteaux, Hôtel de ville, Salle Gramont du Conservatoire Jean-Baptiste Lully.  Vous participez aux solutions techniques en réponse aux 
exigences de sécurité, aux demandes des artistes, intervenants et aux fiches techniques des spectacles. La Ville vous confie les missions suivantes :  
&#9675;   Sonorisation des spectacles, assemblées générales, sonorisation dans la ville      Accompagner les préparatifs, spectacles, évènements et autres 
manifestations organisés par la ville, et ajuster les moyens matériels et techniques nécessaires ;     participer à l'implantation des décors, et identifier les 
contraintes techniques de montage/démontage ;     manutentionner (transport, stockage) du matériel son, lumière et des décors ;     Echanges et 
concertation avec les équipes techniques et régisseurs ;     Contacts fréquents avec les élus, les personnalités, les artistes, les régisseurs extérieurs et tous 
les services de la collectivité ; 

V093221200874722003 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093221200874722002 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093221200874722001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V092221200874705001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

équipier de nettoiement/ C.L. Propreté/C.L. 
équipier de nettoiement 

V094221200874703001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Gestionnaire foncier  (h/f) - 9279 DAJEP - SP 
gestionnaire conseiller juridique et foncier 

V093221200874692001 
 
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 comptable chargé de l'execution financière des marchés (h/f) Direction : Direction des FinancesService : Centre de services partagés 
généralisteBureau :  Bureau des opérations d'aménagement 
L'assistant comptable est responsable d'un portefeuille essentiellement composé de marchés de travaux et de prestations, avec des missions de contrôle 
et de suivi comptables. 

V092221200870501001 
 
Gennevilliers 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (h/f) Direction de l'environnement 
Contribue à maintenir en état de fonctionnement et de propreté les locaux et les espaces extérieurs de la collectivité. Entretien des espaces verts et 
terrains naturels aux abords des divers bâtiments municipaux, écoles, centre de loisirs, crèches, squares, parcs, jardins et sur les voies publiques 
comprenant le ramassage des déchets divers et le nettoyage.  Entretien et renouvellement des massifs de fleurs, de vivaces, d'arbustes sur la ville. 
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Entretien des pelouses, des arbres, des végétaux, des haies des allées et aires de jeux. Applique la gestion différenciée et protège la faune et la flore  
Réalise les interventions d'urgences sur l'arrosage automatique, les chutes d'arbres, branches ou les plans de viabilité hivernale, les livraisons de végétaux 
ou de fournitures au CTM ou ailleurs. Effectue des travaux de réaménagement, fleurissement, plantations d'arbres et arbustes sur la ville. Participe au 
travail dans les serres (rempotage, repiquage) en cas de besoin Participe à la livraison de bacs et réalise des décorations pour les manifestations publiques 
(semaine ou week-end). Mise en place d'une signalisation de chantier appropriée aux travaux réalisés. Port des équipements de protection individuelle et 
mise en sécurité des chantiers réalisés. Entretien des engins à moteurs, véhicules et locaux. Encadrement si nécessaire d'une petite équipe de jardiniers. 

V092221200874675001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de maintenance 

chauffage, ventilation et climatisation 
92 

Electrotechnicien/A.N. (h/f) Chauffage/A.N 
Electrotechnicien 

V092221200874667001 
 
Châtenay-Malabry 

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 92 

Agent de propreté urbaine (h/f) VOIRIE 
Sous la hiérarchie du Responsable de la Voirie-Propreté, vous assurez le nettoyage et le contrôle Propreté des voiries de la Commune.  Vos missions 
principales: - Vous êtes en charge de la propreté d'un secteur (nettoyage à la pince) et de l'enlèvement des sacs poubelles - Vous procédez à l'enlèvement 
des dépôts sauvages d'encombrants - Vous participez au déneigement des trottoirs   - Vous participez au nettoyage et au rangement du Dépôt Voirie et 
assurez l'entretien courant des véhicules et du matériel  Contraintes liées au poste : Travail en extérieur par tous les temps. Poste à pourvoir du lundi au 
vendredi, 36h40 hebdomadaires.  Permis B obligatoire. 

V094221200874589001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Ingénieur 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
94 

Directeur/trice délégué au renouvellement urbain projets Urbains 
Le directeur délégué au renouvellement urbain accompagne ces orientations politiques par le pilotage stratégique des 11 projets en renouvellement 
urbain. Une attention particulière est portée à l'amélioration des espaces publics, à la requalification des logements (6000 logements sociaux réhabilités 
et 2000 faisant l'objet d'une OPAH), à la réponse à la crise du logement (9000 logements construits à terme), à l'offre d'équipements (écoles, gymnase, 
centre sociaux et culturels...), à un aménagement vertueux en matière d'environnement, à des projets concertés avec la population, à des projets qui 
prévoient un accompagnement social.  L'enjeu est la diffusion de ces orientations dans l'ensemble des missions des pôles de la DGA et la mobilisation des 
compétences de l'EPT en appui des projets de renouvellement urbain. 

V093221200874577001 
 
CCAS des Lilas 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 
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Chargé du développement social (h/f) Direction de l'Action Sociale et Prévention 
Sous la responsabilité du/de la responsable directreur.rice du C.C.A.S, vous aurez pour missions :  DEFINITION DU METIER :   Dans le cadre de la politique 
d'action sociale définie par la collectivité, initie et assure la conduite d'un ou plusieurs projets ou programmes d'action sociale au sein du CCAS.  ACTIVITES 
TECHNIQUES : * Contribue à la définition et la mise en oeuvre des politiques d'action sociale  * Conduit des projets d'action sociale  * Promeut les 
programmes et les projets de l'action sociale collectifs  * Anime et développe les relations avec les partenaires internes et externes  * Effectue le reporting 
de son activité  * Réalise et nourrit une veille juridique et sociale * Assure le suivi de l'ABS  ACTIVITES SPECIFIQUES :   * Recense et fait connaitre les besoins 
de la commune en matière d'action sociale (handicap, Logement, famille,...) * Crée une veille juridique sur la thématique de l'action sociale  * Assure le 
montage administratif et financiers des projets  * Développe un réseau de partenariats  * Appuie la direction sur l'ensemble des sujets transversaux  * 
Prospecte, veille, observe, pilote, évalue, et innove en matière d'actions sociales 

V092221200874559001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint technique 

Poste vacant durant 
une période de 
préparation au 
reclassement d'un 
fonctionnaire 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) LRE 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiene des enfants Participer à la communauté éducative Préparer et mettre en état de 
propreté des locaux, matériel et linge servant directement aux enfants Particicper au tempd de repas des enfants 

V094221200874550001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire CP - 6524 DRH CRTT 1 
GESTIONNAIRE CARRIERE ET PAIE 

V094221200874538001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Rédacteur principal de 2ème classe 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistante de Direction DAT - Démocratie Locale 
Sous l'autorité de la Directrice Démocratie Locale, apporte une aide permanente aux cadres en terme d'organisation personnelle, de gestion, de 
communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers. 

V092221200874532001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Chargé d'insertion et d'emploi (h/f) Services des solidarités territoriales 
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 
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multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics - La construction avec les usagers, de parcours 
d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma 
interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes 
âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service 
d'une collectivité territoriale solidaire et innovante 

V093221200874534001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 

Responsable de gestion comptable ; 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable ; Assistant ou 
assistante de gestion financière, 

budgétaire ou comptable 

93 

Chef du bureau adjoint des opérations bâtimentaires et de l'action éducative (h/f) Direction : Direction des financesService : Centre de services 
partagés comptabilité généralisteBureau : Bureau des missions support et transverses 
Au 1er janvier 2023, un Bureau sera dédié aux opérations comptables des directions spécialisées dans les opérations bâtimentaires et l'action éducative 
du département.  Hiérarchiquement rattaché au Chef du bureau, le.la Cheffe de Bureau adjoint(e) a pour missions d'assister le chef de bureau dans 
l'encadrement et l'animation de l'équipe de 17 agents. 

V094221200874533001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 Cuisinier ou cuisinière 94 

Aide cuisinier.ère Petite Enfance 
Fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la restauration collective 

V093221200874508001 
 
CCAS de Clichy-sous-Bois 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Référent Programme de Réussite Éducative  
Au sein de la direction des Solidarite&#769;s, vos serons missions sont de :      Favoriser le de&#769;veloppement et la mise en oeuvre de projets collectifs 
a&#768; destination des be&#769;ne&#769;ficiaires du PRE     De&#769;velopper les outils me&#769;thodologiques facilitant le pilotage des projets, 
assurer les recherches de financement et la relation institutionnelle avec les partenaires     Contribuer a&#768; la mise en oeuvre du programme 
d'accrochage et de perse&#769;ve&#769;rance scolaires 

V093221200874509001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Serrurier (h/f) Direction des bâtiments 
Entretien et travaux du patrimoine bâti dans le corps d'état concerné: Serrurerie. 

V092221200874494001 Attaché, Rédacteur Poste vacant suite à 35h00 A, B Responsable des affaires juridiques 92 
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Rueil-Malmaison 

une mutation vers 
autre collectivité 

Juriste senior chargé du conseil municipal (h/f) Service des Affaires Juridiques, de la Documentation et du Conseil Municipal 
-        Mission : Expertise/conseils juridiques et gestion des précontentieux et des contentieux de la Ville          Assister juridiquement  les services et les élus 
dans les différents domaines de compétences de la collectivité et dans les politiques publiques menées par celle-ci :  Rédiger des notes de synthèse, 
d'expertise et de préconisations à l'attention des services et des élus sollicitant un conseil juridique ; examiner les conventions élaborées par les services et 
proposer les montages juridiques adaptés ;                 Gérer les dossiers pré-contentieux et contentieux de la Ville :  Rédiger les courriers de réponse dans le 
cadre des recours pré-contentieux et les requêtes et  mémoires dans le cadre des contentieux de la Ville gérer l'instruction et le suivi des contentieux 
directement ou en lien avec les avocats ; représenter éventuellement la Ville lors des audiences ;          Participer au pré-contrôle de légalité des actes de la 
collectivité en lien avec le chargé de gestion du Conseil municipal :    Assurer la sécurisation juridique des actes de la collectivité (pré-contrôle de légalité) 
en lien avec le chargé de gestion du Conseil municipal          Assurer une veille juridique stratégique:  Diffuser une information juridique stratégique à 
destination des services             

V092221200874491001 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) CRECHE MAGDELEINE RENDU 
Vos missions principales : - Vous animez le volet éducatif en lien avec le service Petite Enfance par des moyens opérationnels de projets pédagogiques de 
terrain - Vous assurez en collaboration la gestion administrative, logistique, financière et technique de l'établissement  - Vous accompagnez les 
professionnels et coordonnez la répartition du travail  - Vous veillez à l'accompagnement à la parentalité 

V094221200874469001 
 
CCAS de Limeil-Brévannes 

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

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

35h00 A 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

94 

Référent du programme de réussite éducative (h/f) REUSSITE EDUCATIVE 
Le/la référent(e) du programme de réussite éducative a pour missions :    *  L'accompagnement des enfants et de leurs familles :  -  évaluer les situations 
individuelles des enfants et des adolescents orientés vers le PRE et contribuer à élaborer des parcours personnalisés en lien avec les parents et les autres 
acteurs éducatifs,  - écouter, soutenir, valoriser les capacités des enfants, des adolescents et des familles,  -  accompagner si nécessaire physiquement les 
familles dans leurs démarches,  - assurer un suivi régulier et rendre compte des progrès effectués ou des difficultés rencontrés,  - préparer et soutenir le 
processus d'autonomisation des familles,  *  Lien/interlocuteur avec les partenaires et les institutions (Education Nationale, associations, PRE du réseau 
94, etc),  *  La valorisation, l'évolution et l'évaluation du dispositif :  - mener une analyse des nouveaux besoins , - proposer, mettre en oeuvre des projets 
et des actions pour les enfants et leurs familles et les évaluer,  -  co-élaborer le bilan annuel d'activité. 

V092221200874472001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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Agent administratif gestion des droits (h/f) Service gestion des droits et des prestations 
Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des prestations, du financement et du budget est 
chargée de l'instruction administrative, du versement des aides sociales départementales et du pilotage des prestations. En lien étroit avec les autres 
directions du pôle, elle instruit l'ensemble des conventions partenariales, pilote les subventions et suit l'exécution de l'ensemble des marchés publics. Elle 
est responsable également de toute l'activité juridique liée à l'accès des usagers à leur dossier ou aux recours, en lien avec la Direction des Affaires 
Juridiques et l'Assemblée. Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-
Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. En rejoignant le Département, 
vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093221200874444001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée des publics 93 

Chargé de projet polyvalent en charge de la mobilisation des publics (h/f) Relations publiques  
Mobilisation des publics : * Assurer la mobilisation et le développement de publics actuels sur les manifestions organisées par la direction   * Rechercher 
de nouveaux publics diversifiés (habitants, associations, services de la Ville, partenaires extérieurs ...) * Mettre à jour le portefeuille de contacts dans la 
base de données Eudonet * Extraire des listes de diffusion des invitations sur Eudonet * Suivre les envois des invitations en lien avec la Direction de la 
Communication et le service Courrier * Assurer le suivi et la diffusion de la communication de la direction à destination des publics  Conception et 
organisation des manifestations : * Concevoir des manifestations en lien avec la directrice des Relations publiques * Rechercher des prestataires et de 
nouvelles animations pour les manifestations de la Ville * Formuler des demandes de matériels  Organisation des évènements et soutien logistique : * 
Accueillir et installer les exposants et les prestataires au cours des manifestations * Aider à l'installation du matériel * Gérer le service des cocktails et de 
la billetterie des évènements * Aider à la logistique / transport du petit matériel dans le cadre des évènements et des cocktails 

V093221200874454001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 93 

Dessinateur projeteur F/H Direction des bâtiments 
Réaliser des documents graphiques et pièces administratives nécessaires aux différents projets de la Direction des bâtiments : Etudes de faisabilités, 
dossier d'aménagement (Permis de construire, commission de sécurité, etc...) - Assister les chargés d'opérations et les techniciens par la réalisation des 
documents graphiques - Produire les pièces graphiques nécessaires à un marché de travaux - Relevés de plan - Réalisation de la charte graphique - Mise à 
jour de la base graphique patrimoine de la ville. 

V092221200874439001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 B 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
92 

Responsable projet eau (h/f) VOIRIE 
Sous l'autorité du Directeur de la voirie vous êtes en charge du pilotage et du suivi technique des sujets liés à l'eau : l'assainissement en lien avec POLD, la 
fontainerie (en lien avec le chef de projet espaces verts), les fontaines à boire et la DECI (bornes pompiers)   La collectivité vous confie les missions 
suivantes :  Piloter les sujets d'assainissement en lien avec POLD : Piloter le contrat de délégation de service public, Assurer le suivi contractuel et financier 
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des marchés publics + budget fonctionnement et investissement, Assurer les réunions de pilotage et de suivi, assurer les interfaces avec POLD, groupe de 
travail, Assurer le suivi du SDA, Accompagner et instruire les demandes de raccordement assainissement & eaux pluviales, Rédiger des documents officiels 
à destination des interlocuteurs, Programmer, organiser et piloter les travaux des réseaux à réhabiliter ou travaux neufs (expertise technique, chiffrage, 
planning, suivi des travaux, réception...) et Assurer le développement et la mise à jour de la cartographie (SIG, recollements...)  Assister le chef de projet 
espaces verts fontaineries et rivières artificielles : Suivi du marché de maintenance fontaineries et rivières en collaboration avec le responsable      arrosage 
et fontainerie, Suivi technique des interventions de l'entreprise en charge du marché, Assurer le suivi contractuel et financier des marchés publics + budget 
fonctionnement et investissement)  Piloter les sujets de DECI / bornes pompiers (Défense extérieur contre l'incendie) : Suivi des marchés DECI (bornes 
pompiers), Suivi technique d'entretien et travaux neufs de l'entreprise en charge du marché, Assurer le suivi contractuel et financier des marchés publics + 
budget fonctionnement et investissement)  Assurer le suivi des Fontaines à boire : Suivi des marchés de travaux et maintenance, Suivi technique 
d'entretien et travaux neufs de l'entreprise en charge du marché, Assurer le suivi contractuel et financier des marchés publics + budget fonctionnement et 
investissement) 

V093221200874421003 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 contrôle du stationnement (h/f) Police municipale 
L'agent de stationnement est en charge de surveillance et contrôle des zones de stationnement sur voirie. Il émet des avis de paiement de Forfait Post 
Stationnement et gestion des Recours Administratifs Préalables Obligatoires. 

V093221200874421002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 contrôle du stationnement (h/f) Police municipale 
L'agent de stationnement est en charge de surveillance et contrôle des zones de stationnement sur voirie. Il émet des avis de paiement de Forfait Post 
Stationnement et gestion des Recours Administratifs Préalables Obligatoires. 

V093221200874421001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 contrôle du stationnement (h/f) Police municipale 
L'agent de stationnement est en charge de surveillance et contrôle des zones de stationnement sur voirie. Il émet des avis de paiement de Forfait Post 
Stationnement et gestion des Recours Administratifs Préalables Obligatoires. 

V094221200874393001 
 
Alfortville 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

CONSEILLER USAGERS (H/F) GRU 
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En tant que conseiller vous informerez et accompagnerez les usagers dans leurs démarches quotidiennes liées à la famille (inscriptions scolaires, 
demandes de places en crèche ...), aux affaires civiles et militaires (inscription sur les listes électorales, recensement militaire...) et à l'état-civil (demande 
d'acte de naissance, PACS...). Vous assurerez le traitement et le suivi multicanal de leurs demandes (accueil physique, téléphonique, gestion des 
démarches en ligne...). 

V093221200874382001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de mission habitat Amélioration de l'habitat  
Assurer le conseil / information et le suivi technique et financier des immeubles dans le diffus et notamment de copropriétés en difficulté. Suivre et 
coordonner les projets d'opérations de résorption et de l'habitat insalubre et de restauration immobilière en régie ou avec opérateur. 

V093221200874388001 
 
Romainville 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Secrétaire à la Régie Bâtiment  et à la Direction de la Voirie (h/f) Direction des services techniques 
Commune de 30 000 habitants de l'Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de l'Établissement Public Territorial Est Ensemble, la ville de 
Romainville met en oeuvre, en concordance avec l'installation de son actuelle majorité municipale, une nouvelle dynamique au service d'une 
transformation écologique et sociale ambitieuse, avec la volonté de faire autrement : favoriser la construction collective des politiques publiques (élus, 
agents municipaux, tissu associatif, habitants) et veiller à la transparence des décisions.   Pour accompagner cette ambition, Romainville recrute :  Un.e 
Secrétaire à la Régie Bâtiment  - Direction du Patrimoine Bâti et de la Voirie à temps complet Cadre d'emplois des Adjoints techniques territoriaux (Poste 
ouvert aux contractuels uniquement) Placé.e sous l'autorité du Directeur du Patrimoine Bâti et du Directeur de la Voirie, au sein de la Direction des 
services techniques, vous avez pour mission d'exécuter l'ensemble des missions administratives et organisationnelles. 

V093221200874358001 
 
Epinay-sur-Seine 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue référent de parcours - programme de Réussite Educative (h/f) Réussite Educative 
- Recevoir en entretien individuel les familles adressées par l'Education Nationale et les autres partenaires de la Ville  - Assurer un soutien psychologique et 
préparer à l'entrée en thérapie, le cas échéant - Etre référent de parcours : réaliser des actions d'accompagnement individualisé : suivi et évaluation dans 
le dispositif et assurer le lien avec les familles - Rédiger des comptes-rendus, des bilans et des rapports de situation - Construire et animer des ateliers 
collectifs thématiques - Développer et entretenir une dynamique partenariale - Participer à la création d'outils, écrits de repérage, de suivi et d'évaluation 

V094221200874365001 
 
Choisy-le-Roi 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Agent auprès d'enfant F/H PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité de la Responsable de la crèche : - Accueillir les enfants et leurs parents avec le respect du à chacun, en créant une ambiance calme et 
sécurisante, sans jugement des us et coutumes des familles. - Assurer la prise en charge des besoins (physiques ; physiologiques, affectifs quotidiens de 
l'enfant ou du groupe d'enfants, en faisant des observations. - Participer ou animer des activités d'éveil, accompagnées, préparées ou encadrées par 
l'auxiliaire de puériculture ou l'éducatrice. - Assurer le lien entre la famille et la structure pour créer une dynamique de confiance accompagné par 
l'auxiliaire de la section. - Favoriser le travail d'équipe en participant aux échanges au sein de la section, et améliorer ses connaissances et compétences en 
petite enfance. - Participer aux réunions avec l'équipe, les parents, les partenaires. 

V094221200874293001 
 
Champigny-sur-Marne 

Aide-soignant de classe normale 

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 94 

Aide-soignante EHPAD 
En lien direct avec vos responsables de secteurs, le CCAS vous propose d'évoluer au sein d'une équipe attachée à la bientraitance de la personne âgée afin 
de : contribuer au maintien à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap, lutter contre l'isolement en favorisant le maintien social 

V092221200874239001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché de conservation du 
patrimoine, Attaché principal de 
conservation du patrimoine 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Archiviste 92 

Archiviste (h/f) - poste 4027  
"Archiviste - Participation à l'élaboration des projets du service (archivage électroniques,...) - Gestion des versements et éliminations - Accompagnement 
des services producteurs lors des versements (formation à la procédure de versement, rédaction des tableaux de gestion..) - Traitement et reprise des 
séries modernes et arriérés de classement  Missions secondaires : - Recherches historiques et administratives - gestion de la salle de lecture et accueil du 
public en salle - participation à la conception et mise en oeuvre des opérations de valorisation - Gestion du service (en l'absence du chef de service)  " 

V092221200874215001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chef de service de la programmation culturelle (h/f) - poste 4190  
"Chef de service de la programmation culturelle : * Dans le cadre de la politique culturelle définie par la collectivité, le responsable des projets culturels 
participe à l'organisation et à la valorisation des manifestations culturelles organisées par le ville de Boulogne-Billancourt. Il coordonne les et assure le 
pilotage des manifestations portées par le service : pour ce, il anime une équipe de 5 personnes.  * Organisation des événements culturels de la Ville (40%) 
* Gestion de l'occupation de la nef (20%) * Production des expositions de la direction (10%) * Planification et mise en cohérence de la programmation 
(10%) * Interlocuteur du cabinet du Maire (éléments de discours, fiches de présentation) (10%) * Gestion du planning d'intervention des ateliers 
municipaux et de la logistique (5%) * Réflexion et coordination sur les outils de communication culturelle (3%) * Évaluation et développement des publics, 
statistiques (2%) --- Chargée de projet Culture et Relations internationales   : * Gestion de la communication : - Développement des réseaux sociaux pour 
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l'ensemble des directions de la Culture et des Musées, en étroite concertation avec la Direction de la Communication et  l'Office de Tourisme. - 
Centralisation, rédaction selon l'actualité culturelle mensuelle, des éléments constitutifs du BBI Kiosk, préparation de dossiers et communiqués de presse. 
* Rédaction, relecture, et suivi des courriers des directions de la Culture et des Musées ainsi que des mémos et synthèses suscités par le suivi des dossiers 
confiés. * Traductions/création de supports en anglais : - Développement de la présence des Musées et de l'Office de Tourisme sur Internet et sur les 
supports print - Suivi des jumelages et plus globalement des dossiers de portée internationale à l'échelon de la Ville." 

V092221200874219001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent chargé de l'accueil et du standard (h/f) Guichet Unique 
Assurer l'accueil du bâtiment administratif, le standard et l'hôtel de ville. faire le lien avec les intervenants et gérer le planning des permanences 

V093221200874210001 
 
Dugny 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur accueil de jeunes (h/f) Enfance 
* Participer à la mise en oeuvre de la politique de la ville pour l'ensemble des activités périscolaires en direction d'un public 11 - 17 ans en lien avec son 
supérieur hiérarchique, les partenaires institutionnels ou associatifs. A ce titre, * Elaborer le projet pédagogique des activités de loisirs en direction des 
enfants de 11 à 17 ans, * Développer des actions transversales avec les différents partenaires * Veiller au bon fonctionnement des centres de loisirs jeunes 
* Participer à la constitution des équipes d'animation, * Mettre en place un programme d'activités * Elaborer les bilans d'actions 

V092221200874189001 
 
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 Agent de restauration 92 

Agent de service en restauration (h/f) - poste 3388  
"Agent de service en restauration (remise en température 50 %) : * Participation aux productions journalières. * Responsable d'un office de remise en 
températures. * Assurer l'interface entre l'unité de production et l'office de remise en température. * Vérification des repas livrés (quantité, qualité) * 
Répartition des repas (entrée, plat principal, laitage, dessert). * Coordination, gestion des activités liées à la distribution de repas. * Garant du bon 
fonctionnement du matériel de restauration. * Garant des procédures de remise en température. * Garant de l'application des règles d'hygiènes avec le 
texte en vigueur. * Entretien de bonnes relations avec l'ensemble des partenaires du restaurant scolaire. * Informe la hiérarchie de tout 
dysfonctionnement (matériel, repas livrés, relationnel). * Polyvalence à d'autres activités relatives à la restauration. " 

V094221200874190001 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Action Educative 
Au sein de la Direction de la famille, rattaché(e) au Pôle Action éducative, sous l'autorité du directeur d'un ALSH et de son adjoint, vous assurez les 
missions suivantes :  Vos tâches et activités : - Accueillir et encadrer les enfants dans les activités Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités et 
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des animations éducatives et de loisirs dans le cadre du Projet Educatif de territoire et du projet pédagogique de la structure - Participer aux 
manifestations transversales de la collectivité   Votre profil : Vous êtes titulaire d'un BAFA ou équivalent et, de préférence, d'une première expérience 
professionnelle dans le domaine de l'animation en ALSH, qui vous permettent de maîtriser la réglementation DDCS et les besoins de l'enfant (3 à 12 ans).  
Créatif, dynamique, et pédagogue, vous prenez plaisir à travailler en équipe. Pédagogue, vous faites preuve de patience et d'écoute et maîtrisez les 
besoins fondamentaux de l'enfant. 

V092221200874121001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur droits des sols  
* Instruction des demandes d'autorisations d'urbanisme (contrôle des règles, normes et avis des services techniques internes et externes) et suivi des 
dossiers de la déclaration de travaux jusqu'à la visite de conformité. * Gestion administrative des demandes d'autorisations (vérification de la complétude, 
rédaction des courriers et notes en lien avec l'instruction, notifications, consultations...) * Accueil du public ; informations des administrés sur les 
démarches administratives et le règlement en vigueur du Plan Local d'Urbanisme * Réduction de courrier en réponse aux administrés (plainte, demande 
d'information...) * Etude des faisabilités en amont des demandes de permis de construire. Expertise des projets de construction présentés par les 
architectes * Accompagnement des chefs de projets Aménagement dans l'expertise de la conformité au PLU des projets de construction dans le cadre des 
ZAC et autres opérations d'aménagement. * Participation aux travaux du pôle : amélioration des informations transmises au public, développement de la 
dématérialisation des procédures, mise en place d'une politique d'esthétique urbaine (campagne de ravalement...), modification du PLU, gestion des 
enquêtes publiques * Participation aux constats d'infractions aux documents d'urbanisme (en qualité d'agent assermenté) 

V093221200873914001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
93 

Directeur de la délégation au marketing territorial et au  mécénat (h/f) Direction généraleDélégation au marketing territorial et au mécénat 
Sous l'autorité du Directeur général des services, le-la Directeur/trice assure la direction stratégique et opérationnelle de la délégation chargée d'animer la 
marque de territoire In Seine-Saint-Denis, et de mettre en oeuvre des actions transversales de marketing territorial ou partenariales innovantes comme le 
mécénat. 

V093221200875416001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

CHEF-FE D'EQUIPE MOBILE MAINTENANCE SPECIALITE ESPACES VERTS DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Assurer l'encadrement d'une équipe composée de 3 agents  et participer à l'entretien des espaces verts et naturels des collèges de Seine-Saint-Denis en 
appui des agents de maintenance affectés aux EPLE. 

V093221200875561001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Responsable d'office 93 
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Responsable d'office (h/f) Restauration 
- Contrôle et gestion des repas  * Recueillir les informations et les effectifs de convives et les transmettre aux destinataires * Contrôler les livraisons 
qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * Rendre compte et alerter de tout problème concernant la prestation 
alimentaire  * Suivre les procédures HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments  - Assistance à la production de 
préparations culinaires * Préparer les plats froids (découpe, dressage  et mise en valeur de la prestation), remettre en température et servir dans le 
respect des bonnes pratiques culinaire * Garantir l'application des éco-gestes (limiter et contrôler le gaspillage alimentaire et les consommations 
d'énergie)  - Gestion et entretien des locaux  * Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant 
utilisés pour les repas et le goûter * Contrôler l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards,  des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles. * Gérer et recenser les besoins en matériel et produits d'entretien * Evacuer les déchets de restauration dans les containers en respectant 
les règles de collecte sélective  - Accompagnement des convives pendant les repas  * Accueillir les convives * Assurer le service à l'assiette ou à la table des 
repas en collaboration avec les agents de restauration polyvalents * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil 
au goût * Installer et mettre à disposition le goûter en collaboration avec les agents de restauration polyvalents  - Management  de l'équipe de 
restauration * Organiser le travail et encadrer son équipe dans la bienveillance et le respect mutuel  * Contribuer à la formation des agents  afin d'en 
assurer la professionnalisation et leur progression  et à  assister les agents en cas de besoin * Produire des avis circonstanciés écrits sur le travail des 
agents * Résoudre les problèmes quotidiens au sein des équipes en lien avec le service administratif (coordinateur des offices, qualiticienne, cellule 
administrative ...) * Réaliser les évaluations annuelles de l'équipe en tenant compte des éléments fournis par la hiérarchie 

V093221200875560001 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Adjoint d'office (h/f) Restauration 
- Contrôle et gestion des repas  * Recueillir les informations et les effectifs de convives et les transmettre aux destinataires * Contrôler les livraisons 
qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * Rendre compte et alerter de tout problème concernant la prestation 
alimentaire  * Suivre les procédures HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments  - Assistance à la production de 
préparations culinaires * Préparer les plats froids, remettre en température et servir la prestation alimentaire * Garantir l'application des éco-gestes 
(limiter et contrôler le gaspillage alimentaire et les consommations d'énergie)  - Gestion et entretien des locaux  * Installer, entretenir et ranger les locaux, 
les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * Contrôler l'intendance et l'hygiène des de loisirs 
en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires, des placards,  des dortoirs, et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des 
dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage des poubelles. * Gérer et recenser les besoins en matériel et produits d'entretien * Evacuer les déchets de 
restauration  en respectant les règles de collecte sélective  - Accompagnement des convives pendant les repas  * Accueillir les convives * Assurer le service 
à l'assiette ou à la table des repas en collaboration avec les agents de restauration polyvalents  * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage 
alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le goûter en collaboration avec les agents de restauration polyvalents  - 
Suppléance du responsable d'office pour le management des agents de restauration * Organiser le travail et encadrer les agents *  Contribuer à la 
formation des agents  afin d'en assurer la professionnalisation et leur progression et à assister les agents en cas de besoin * Produire des avis 
circonstanciés écrits sur le travail des agents * Résoudre les problèmes quotidiens au sein des équipes en lien avec le service administratif (coordinateur 
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des offices, qualiticienne, cellule administrative ...) * Aider à la réalisation des évaluations annuelles de l'équipe. 

V093221200875559001 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Adjoint d'office (h/f) Restauration 
- Contrôle et gestion des repas  * Recueillir les informations et les effectifs de convives et les transmettre aux destinataires * Contrôler les livraisons 
qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * Rendre compte et alerter de tout problème concernant la prestation 
alimentaire  * Suivre les procédures HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments  - Assistance à la production de 
préparations culinaires * Préparer les plats froids, remettre en température et servir la prestation alimentaire * Garantir l'application des éco-gestes 
(limiter et contrôler le gaspillage alimentaire et les consommations d'énergie)  - Gestion et entretien des locaux  * Installer, entretenir et ranger les locaux, 
les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * Contrôler l'intendance et l'hygiène des de loisirs 
en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires, des placards,  des dortoirs, et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des 
dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage des poubelles. * Gérer et recenser les besoins en matériel et produits d'entretien * Evacuer les déchets de 
restauration  en respectant les règles de collecte sélective  - Accompagnement des convives pendant les repas  * Accueillir les convives * Assurer le service 
à l'assiette ou à la table des repas en collaboration avec les agents de restauration polyvalents  * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage 
alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le goûter en collaboration avec les agents de restauration polyvalents  - 
Suppléance du responsable d'office pour le management des agents de restauration * Organiser le travail et encadrer les agents *  Contribuer à la 
formation des agents  afin d'en assurer la professionnalisation et leur progression et à assister les agents en cas de besoin * Produire des avis 
circonstanciés écrits sur le travail des agents * Résoudre les problèmes quotidiens au sein des équipes en lien avec le service administratif (coordinateur 
des offices, qualiticienne, cellule administrative ...) * Aider à la réalisation des évaluations annuelles de l'équipe. 

V093221200875558003 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Adjoint d'office (h/f) Restauration 
- Contrôle et gestion des repas  * Recueillir les informations et les effectifs de convives et les transmettre aux destinataires * Contrôler les livraisons 
qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * Rendre compte et alerter de tout problème concernant la prestation 
alimentaire  * Suivre les procédures HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments  - Assistance à la production de 
préparations culinaires * Préparer les plats froids, remettre en température et servir la prestation alimentaire * Garantir l'application des éco-gestes 
(limiter et contrôler le gaspillage alimentaire et les consommations d'énergie)  - Gestion et entretien des locaux  * Installer, entretenir et ranger les locaux, 
les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * Contrôler l'intendance et l'hygiène des de loisirs 
en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires, des placards,  des dortoirs, et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des 
dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage des poubelles. * Gérer et recenser les besoins en matériel et produits d'entretien * Evacuer les déchets de 
restauration  en respectant les règles de collecte sélective  - Accompagnement des convives pendant les repas  * Accueillir les convives * Assurer le service 
à l'assiette ou à la table des repas en collaboration avec les agents de restauration polyvalents  * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage 
alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le goûter en collaboration avec les agents de restauration polyvalents  - 
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Suppléance du responsable d'office pour le management des agents de restauration * Organiser le travail et encadrer les agents *  Contribuer à la 
formation des agents  afin d'en assurer la professionnalisation et leur progression et à assister les agents en cas de besoin * Produire des avis 
circonstanciés écrits sur le travail des agents * Résoudre les problèmes quotidiens au sein des équipes en lien avec le service administratif (coordinateur 
des offices, qualiticienne, cellule administrative ...) * Aider à la réalisation des évaluations annuelles de l'équipe. 

V094221200873182001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint administratif , Adjoint 
technique 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargée d'accueil - logistique (h/f) Conservatoire 
Placé sous l'autorité de la direction du conservatoire, vous travaillez de concert avec le secrétariat afin d'organiser la logistique du conservatoire et 
l'accueil des usagers (parents, élèves, professeurs).   Vos tâches et activités :  - Pour la logistique du conservatoire, vous préparez les salles de cours et vous 
êtes en charge du bon état de fonctionnement des équipements sur les deux sites (matériels, mobilier, sanitaires, lumières...).  - Lors des manifestations du 
conservatoire sur ces deux sites ou à l'extérieur, vous secondez le régisseur ou préparez vous-même l'installation en fonction des consignes données par la 
direction et les professeurs (plateau d'orchestre, lumières, préparation de la salle de concert, etc.). Vous assurez le suivi des demandes d'intervention des 
services techniques. - Pour l'accueil des usagers, vous êtes chargé d'orienter et de renseigner parents, élèves et professeurs (lieux de cours, horaires, 
actualité du conservatoire...), vous faites en outre respecter les consignes d'usage ainsique l'ordre dans le bâtiment. Vous pouvez être appelé à recevoir et 
à passer des appels (parents d'élèves,  professeurs).  - Enfin, vous assurez en outre la fermeture du conservatoire, chaque soir. 

V094221100857091001 
 
Saint-Maurice 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE DELACROIX 
AGENT EN CHARGE DU JEUNE ENFANT EN CRECHE 

V092221200873907002 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur centre de loisirs H/F Enfance 
En période scolaire :  * Les Mercredis : journée de travail entre 9h30 et 18h30 * Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  o 2 heures de travail par jour entre 11h20 
et 13h30, 4 jours par semaine (et le mercredi, inclus dans la journée de travail du mercredi) o 2 à 3 Accueils du matin par semaine entre 7h30 et 8h30 
(roulement d'équipe) o Accueil du soir (dont éventuellement animation d'ateliers " NAP - nouvelles activités périscolaires "), sur les 4 jours, entre 16h30 et 
18h30 chaque soir  En période de vacances scolaires :  o Journée de 9h30 de travail entre 7h30 et 18h30, du lundi au vendredi o Horaires exceptionnels 
pour les réunions avec les familles, les événementiels de l'accueil de loisirs et de la ville (2 week-ends et 6 soirées par an maximum).  Affectation sur la 
Direction Enfance :  * L'affectation principale concerne le lieu d'activité le midi, le mercredi et les vacances scolaires. * L'affectation en structure 
élémentaire comprend également la présence les soirs sur une structure maternelle, ou inversement.  * L'animateur d'ateliers NAP peut être amené à 
intervenir sur plusieurs structures différentes sur les 4 soirs. * L'affectation peut néanmoins être modifiée ponctuellement en cas de déplacement en cas de 
nécessité de service pour les vacances scolaires ou le jour même (taux d'encadrement, qualification de l'encadrement, équilibre des équipes...)  Conditions 
spécifiques : * Déplacements sur les structures de la ville en fonction des sorties organisées par le centre de loisirs ou des nécessités de service * Repas de 
midi pris en charge par l'employeur  * En cas de nécessité au vu des départs tardifs des enfants (mais sans retard), nécessité de rester jusqu'à autorisation 
de départ par le directeur * En cas de retard des parents, si l'animateur est " de fermeture ", nécessité de rester à son poste de travail jusqu'à l'arrivée des 
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parents * Autorisations d'absence soumises aux obligations de service   Missions :  * Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et 
affective des enfants * Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique * Animation 
des groupes d'enfants ou de jeunes * Encadrement et accompagnement de la vie quotidienne * Dialogue local (avec les parents ou les partenaires) 

V092221200873907001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur centre de loisirs H/F Enfance 
En période scolaire :  * Les Mercredis : journée de travail entre 9h30 et 18h30 * Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  o 2 heures de travail par jour entre 11h20 
et 13h30, 4 jours par semaine (et le mercredi, inclus dans la journée de travail du mercredi) o 2 à 3 Accueils du matin par semaine entre 7h30 et 8h30 
(roulement d'équipe) o Accueil du soir (dont éventuellement animation d'ateliers " NAP - nouvelles activités périscolaires "), sur les 4 jours, entre 16h30 et 
18h30 chaque soir  En période de vacances scolaires :  o Journée de 9h30 de travail entre 7h30 et 18h30, du lundi au vendredi o Horaires exceptionnels 
pour les réunions avec les familles, les événementiels de l'accueil de loisirs et de la ville (2 week-ends et 6 soirées par an maximum).  Affectation sur la 
Direction Enfance :  * L'affectation principale concerne le lieu d'activité le midi, le mercredi et les vacances scolaires. * L'affectation en structure 
élémentaire comprend également la présence les soirs sur une structure maternelle, ou inversement.  * L'animateur d'ateliers NAP peut être amené à 
intervenir sur plusieurs structures différentes sur les 4 soirs. * L'affectation peut néanmoins être modifiée ponctuellement en cas de déplacement en cas de 
nécessité de service pour les vacances scolaires ou le jour même (taux d'encadrement, qualification de l'encadrement, équilibre des équipes...)  Conditions 
spécifiques : * Déplacements sur les structures de la ville en fonction des sorties organisées par le centre de loisirs ou des nécessités de service * Repas de 
midi pris en charge par l'employeur  * En cas de nécessité au vu des départs tardifs des enfants (mais sans retard), nécessité de rester jusqu'à autorisation 
de départ par le directeur * En cas de retard des parents, si l'animateur est " de fermeture ", nécessité de rester à son poste de travail jusqu'à l'arrivée des 
parents * Autorisations d'absence soumises aux obligations de service   Missions :  * Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et 
affective des enfants * Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique * Animation 
des groupes d'enfants ou de jeunes * Encadrement et accompagnement de la vie quotidienne * Dialogue local (avec les parents ou les partenaires) 

V092221200873902005 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur centre de loisirs H/F Enfance 
En période scolaire :  * Les Mercredis : journée de travail entre 9h30 et 18h30 * Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  o 2 heures de travail par jour entre 11h20 
et 13h30, 4 jours par semaine (et le mercredi, inclus dans la journée de travail du mercredi) o 2 à 3 Accueils du matin par semaine entre 7h30 et 8h30 
(roulement d'équipe) o Accueil du soir (dont éventuellement animation d'ateliers " NAP - nouvelles activités périscolaires "), sur les 4 jours, entre 16h30 et 
18h30 chaque soir  En période de vacances scolaires :  o Journée de 9h30 de travail entre 7h30 et 18h30, du lundi au vendredi o Horaires exceptionnels 
pour les réunions avec les familles, les événementiels de l'accueil de loisirs et de la ville (2 week-ends et 6 soirées par an maximum).  Affectation sur la 
Direction Enfance :  * L'affectation principale concerne le lieu d'activité le midi, le mercredi et les vacances scolaires. * L'affectation en structure 
élémentaire comprend également la présence les soirs sur une structure maternelle, ou inversement.  * L'animateur d'ateliers NAP peut être amené à 
intervenir sur plusieurs structures différentes sur les 4 soirs. * L'affectation peut néanmoins être modifiée ponctuellement en cas de déplacement en cas de 
nécessité de service pour les vacances scolaires ou le jour même (taux d'encadrement, qualification de l'encadrement, équilibre des équipes...)  Conditions 
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spécifiques : * Déplacements sur les structures de la ville en fonction des sorties organisées par le centre de loisirs ou des nécessités de service * Repas de 
midi pris en charge par l'employeur  * En cas de nécessité au vu des départs tardifs des enfants (mais sans retard), nécessité de rester jusqu'à autorisation 
de départ par le directeur * En cas de retard des parents, si l'animateur est " de fermeture ", nécessité de rester à son poste de travail jusqu'à l'arrivée des 
parents * Autorisations d'absence soumises aux obligations de service   Missions :  * Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et 
affective des enfants * Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique * Animation 
des groupes d'enfants ou de jeunes * Encadrement et accompagnement de la vie quotidienne * Dialogue local (avec les parents ou les partenaires) 

V092221200873902004 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur centre de loisirs H/F Enfance 
En période scolaire :  * Les Mercredis : journée de travail entre 9h30 et 18h30 * Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  o 2 heures de travail par jour entre 11h20 
et 13h30, 4 jours par semaine (et le mercredi, inclus dans la journée de travail du mercredi) o 2 à 3 Accueils du matin par semaine entre 7h30 et 8h30 
(roulement d'équipe) o Accueil du soir (dont éventuellement animation d'ateliers " NAP - nouvelles activités périscolaires "), sur les 4 jours, entre 16h30 et 
18h30 chaque soir  En période de vacances scolaires :  o Journée de 9h30 de travail entre 7h30 et 18h30, du lundi au vendredi o Horaires exceptionnels 
pour les réunions avec les familles, les événementiels de l'accueil de loisirs et de la ville (2 week-ends et 6 soirées par an maximum).  Affectation sur la 
Direction Enfance :  * L'affectation principale concerne le lieu d'activité le midi, le mercredi et les vacances scolaires. * L'affectation en structure 
élémentaire comprend également la présence les soirs sur une structure maternelle, ou inversement.  * L'animateur d'ateliers NAP peut être amené à 
intervenir sur plusieurs structures différentes sur les 4 soirs. * L'affectation peut néanmoins être modifiée ponctuellement en cas de déplacement en cas de 
nécessité de service pour les vacances scolaires ou le jour même (taux d'encadrement, qualification de l'encadrement, équilibre des équipes...)  Conditions 
spécifiques : * Déplacements sur les structures de la ville en fonction des sorties organisées par le centre de loisirs ou des nécessités de service * Repas de 
midi pris en charge par l'employeur  * En cas de nécessité au vu des départs tardifs des enfants (mais sans retard), nécessité de rester jusqu'à autorisation 
de départ par le directeur * En cas de retard des parents, si l'animateur est " de fermeture ", nécessité de rester à son poste de travail jusqu'à l'arrivée des 
parents * Autorisations d'absence soumises aux obligations de service   Missions :  * Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et 
affective des enfants * Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique * Animation 
des groupes d'enfants ou de jeunes * Encadrement et accompagnement de la vie quotidienne * Dialogue local (avec les parents ou les partenaires) 

V092221200873902003 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur centre de loisirs H/F Enfance 
En période scolaire :  * Les Mercredis : journée de travail entre 9h30 et 18h30 * Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  o 2 heures de travail par jour entre 11h20 
et 13h30, 4 jours par semaine (et le mercredi, inclus dans la journée de travail du mercredi) o 2 à 3 Accueils du matin par semaine entre 7h30 et 8h30 
(roulement d'équipe) o Accueil du soir (dont éventuellement animation d'ateliers " NAP - nouvelles activités périscolaires "), sur les 4 jours, entre 16h30 et 
18h30 chaque soir  En période de vacances scolaires :  o Journée de 9h30 de travail entre 7h30 et 18h30, du lundi au vendredi o Horaires exceptionnels 
pour les réunions avec les familles, les événementiels de l'accueil de loisirs et de la ville (2 week-ends et 6 soirées par an maximum).  Affectation sur la 
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Direction Enfance :  * L'affectation principale concerne le lieu d'activité le midi, le mercredi et les vacances scolaires. * L'affectation en structure 
élémentaire comprend également la présence les soirs sur une structure maternelle, ou inversement.  * L'animateur d'ateliers NAP peut être amené à 
intervenir sur plusieurs structures différentes sur les 4 soirs. * L'affectation peut néanmoins être modifiée ponctuellement en cas de déplacement en cas de 
nécessité de service pour les vacances scolaires ou le jour même (taux d'encadrement, qualification de l'encadrement, équilibre des équipes...)  Conditions 
spécifiques : * Déplacements sur les structures de la ville en fonction des sorties organisées par le centre de loisirs ou des nécessités de service * Repas de 
midi pris en charge par l'employeur  * En cas de nécessité au vu des départs tardifs des enfants (mais sans retard), nécessité de rester jusqu'à autorisation 
de départ par le directeur * En cas de retard des parents, si l'animateur est " de fermeture ", nécessité de rester à son poste de travail jusqu'à l'arrivée des 
parents * Autorisations d'absence soumises aux obligations de service   Missions :  * Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et 
affective des enfants * Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique * Animation 
des groupes d'enfants ou de jeunes * Encadrement et accompagnement de la vie quotidienne * Dialogue local (avec les parents ou les partenaires) 

V092221200873902002 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur centre de loisirs H/F Enfance 
En période scolaire :  * Les Mercredis : journée de travail entre 9h30 et 18h30 * Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  o 2 heures de travail par jour entre 11h20 
et 13h30, 4 jours par semaine (et le mercredi, inclus dans la journée de travail du mercredi) o 2 à 3 Accueils du matin par semaine entre 7h30 et 8h30 
(roulement d'équipe) o Accueil du soir (dont éventuellement animation d'ateliers " NAP - nouvelles activités périscolaires "), sur les 4 jours, entre 16h30 et 
18h30 chaque soir  En période de vacances scolaires :  o Journée de 9h30 de travail entre 7h30 et 18h30, du lundi au vendredi o Horaires exceptionnels 
pour les réunions avec les familles, les événementiels de l'accueil de loisirs et de la ville (2 week-ends et 6 soirées par an maximum).  Affectation sur la 
Direction Enfance :  * L'affectation principale concerne le lieu d'activité le midi, le mercredi et les vacances scolaires. * L'affectation en structure 
élémentaire comprend également la présence les soirs sur une structure maternelle, ou inversement.  * L'animateur d'ateliers NAP peut être amené à 
intervenir sur plusieurs structures différentes sur les 4 soirs. * L'affectation peut néanmoins être modifiée ponctuellement en cas de déplacement en cas de 
nécessité de service pour les vacances scolaires ou le jour même (taux d'encadrement, qualification de l'encadrement, équilibre des équipes...)  Conditions 
spécifiques : * Déplacements sur les structures de la ville en fonction des sorties organisées par le centre de loisirs ou des nécessités de service * Repas de 
midi pris en charge par l'employeur  * En cas de nécessité au vu des départs tardifs des enfants (mais sans retard), nécessité de rester jusqu'à autorisation 
de départ par le directeur * En cas de retard des parents, si l'animateur est " de fermeture ", nécessité de rester à son poste de travail jusqu'à l'arrivée des 
parents * Autorisations d'absence soumises aux obligations de service   Missions :  * Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et 
affective des enfants * Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique * Animation 
des groupes d'enfants ou de jeunes * Encadrement et accompagnement de la vie quotidienne * Dialogue local (avec les parents ou les partenaires) 

V092221200873902001 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur centre de loisirs H/F Enfance 
En période scolaire :  * Les Mercredis : journée de travail entre 9h30 et 18h30 * Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  o 2 heures de travail par jour entre 11h20 
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et 13h30, 4 jours par semaine (et le mercredi, inclus dans la journée de travail du mercredi) o 2 à 3 Accueils du matin par semaine entre 7h30 et 8h30 
(roulement d'équipe) o Accueil du soir (dont éventuellement animation d'ateliers " NAP - nouvelles activités périscolaires "), sur les 4 jours, entre 16h30 et 
18h30 chaque soir  En période de vacances scolaires :  o Journée de 9h30 de travail entre 7h30 et 18h30, du lundi au vendredi o Horaires exceptionnels 
pour les réunions avec les familles, les événementiels de l'accueil de loisirs et de la ville (2 week-ends et 6 soirées par an maximum).  Affectation sur la 
Direction Enfance :  * L'affectation principale concerne le lieu d'activité le midi, le mercredi et les vacances scolaires. * L'affectation en structure 
élémentaire comprend également la présence les soirs sur une structure maternelle, ou inversement.  * L'animateur d'ateliers NAP peut être amené à 
intervenir sur plusieurs structures différentes sur les 4 soirs. * L'affectation peut néanmoins être modifiée ponctuellement en cas de déplacement en cas de 
nécessité de service pour les vacances scolaires ou le jour même (taux d'encadrement, qualification de l'encadrement, équilibre des équipes...)  Conditions 
spécifiques : * Déplacements sur les structures de la ville en fonction des sorties organisées par le centre de loisirs ou des nécessités de service * Repas de 
midi pris en charge par l'employeur  * En cas de nécessité au vu des départs tardifs des enfants (mais sans retard), nécessité de rester jusqu'à autorisation 
de départ par le directeur * En cas de retard des parents, si l'animateur est " de fermeture ", nécessité de rester à son poste de travail jusqu'à l'arrivée des 
parents * Autorisations d'absence soumises aux obligations de service   Missions :  * Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et 
affective des enfants * Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique * Animation 
des groupes d'enfants ou de jeunes * Encadrement et accompagnement de la vie quotidienne * Dialogue local (avec les parents ou les partenaires) 

V093221200873897001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Collaborateur jeunesse Jeunesse Prévention 
Participe et assure le suivi de la mise en place du pass jeune citoyen 

V093221200873885001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet des systèmes 

d'information géographique 
93 

Géomaticien (h/f) - P 2022 10 963  
La Direction de l'Observatoire Territoriale (DOT) est une direction au service de l'ensemble des pôles et des 9 villes du territoire. Elle se déploie autour d'un 
directeur qui orchestre la stratégie de gestion et de valorisation de la donnée et s'appuie sur 3 entités :     Le Service Données Urbaines et Cartographie est 
chargé de l'administration, la gestion et l'exploitation des principales données métiers et leur valorisation cartographique notamment en lien avec les 
directions opérationnelles. Composé de référents techniques de la donnée, le service garantit la pérennité et l'intégrité des bases de données de l'EPT. Les 
référents produisent également des outils de valorisation de ces données en réponse aux besoins des directions opérationnelles.     La Mission SIG et Outils 
de Connaissance du Territoire est chargée de la mise en oeuvre de la stratégie de valorisation du patrimoine de données de l'EPT. Chargée de 
l'administration et la maintenance du SIG, la Mission assure notamment le déploiement de la nouvelle plateforme Data et cartographique de l'EPT et 
garantit un accès à la data territoriale ouvert aux villes et aux partenaires. Elle s'attache à développer de nouveaux outils interactifs pour une meilleure 
diffusion et appropriation des données territoriales.  La Mission Etudes et Evaluation assure le pilotage d'études de connaissance du territoire et 
accompagne les directions opérationnelles dans l'évaluation de la mise en oeuvre de leurs politiques publiques (principe de subsidiarité et de 
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responsabilisation des pôles opérationnels). Elle assume par ailleurs la valorisation centralisée des publications de connaissance et assure un travail de 
veille et de diffusion des études produites sur le territoire par d'autres institutions (Institut Paris Région, APUR...).  Placé.e sous la responsabilité du 
responsable de la mission SIG et outils de connaissance du Territoire, vous participez à l'administration du Système d'Information Géographique (SIG) et 
créez, gérez les applications cartographiques permettant de collecter et diffuser les données géographiques du territoire. 

V093221200873880001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Instructeur droit des sols (h/f) - PER02717  
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 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.  
La Direction de l'Urbanisme Réglementaire est transversale puisqu'elle coopère avec quasiment l'ensemble des directions de Plaine Commune. 

V093221200873878001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Agent ACCUEIL-TRI-CONDUITE POIDS LOURDS QUAI DE TRANSFERT (H/F) - P 2022 11 998  
Au sein de la direction technique en charge du pilotage de l'ensemble des politiques publiques de l'EPT en matière d'entretien et de maintenance des 
espaces publics du territoire, le service de la prévention et de la valorisation des déchets met en oeuvre la politique de prévention, réduction et 
valorisation des déchets et gère la collecte des déchets ménagers et assimilés sur les 9 villes de l'EPT. Le service dispose pour cela de moyens humains et 
financiers propres.     L'agent.e aura pour missions :  Assurer l'accueil des usagers et des apports au quai de transfert  Optimiser et valoriser les déchets 
issus de l'espace public  Rattachement hiérarchique du poste : Responsable d'équipe et sous l'autorité du responsable de secteur 

V093221200873874001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chargé de mission PLUI (h/f) - PER02699  
Le service gestion des projets et appui réglementaire a pour tâches essentielles d'accompagner l'ensemble des projets architecturaux et urbains 
d'importance et/ou complexes, de l'AVP et/ou fiche de lot au dépôt de l'autorisation d'urbanisme.  Le service se doit également d'apporter son soutien aux 
services territoriaux en portant les évolutions du PLUi, en prenant en charge les études capacitaires en lien avec les opérations foncières (suivi des études 
capacitaires découlant des conventions EPFIF, analyse des DIA au regard du PLUi...)  Enfin le service devra apporter son regard technique en participant 
aux instances des études, portées par les autres directions sur la qualité architecturale, la mobilité et les espaces publics, l'écologie, le métabolisme 
urbain, le développement économique, le commerce, le tourisme, l'habitat et l'urbanisme transitoire.     Le chargé de mission PLUI sera le référent au sein 
de la DUR pour piloter les différentes évolutions du PLUI prévues et engagées par l'EPT. Cette mission s'entend jusqu'à l'approbation des évolutions du 
document d'urbanisme.  Il elle pilotera le travail relatif à l'évaluation du PLUI.  Il elle sera garant de la compatibilité des différentes politiques publiques 
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qui intégreront le PLUI. 

V092221200873870001 
 
Colombes 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de Musiques actuelles (h/f) culture 
Sous la responsabilité de la Directrice du Conservatoire, vous intervenez au conservatoire pour enseigner au sein du département Musiques Actuelles à 
raison de 3,30 heures hebdomadaires en cours ateliers collectifs.  Dans ce cadre, vous :       * Développez une pédagogie de qualité, originale, innovante et 
adaptée aux missions d'un Conservatoire à Rayonnement Communal.     * Contribuez à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet de l'établissement en 
privilégiant les approches de transversalité des pratiques, d'interdisciplinarité et d'engagement artistique des élèves.     * Participez au rayonnement 
culturel sur le territoire communal.     * Proposez des programmes et des projets pédagogiques innovants en lien avec l'équipe enseignante et les 
partenaires de l'établissement. 

V093221200873864001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable qualité ; Responsable de la 

gestion administrative du personnel 
93 

Responsable du service Organisation et Gestion des moyens Humains (h/f) - PER02448  
Le pôle service urbain de proximité a pour mission à l'échelle de l'établissement public le pilotage des politiques publiques en matière d'entretien et de 
maintenance des espaces publics : Espaces verts et nature en ville, propreté et collecte des ordures ménagères, réseaux et voirie, eaux et assainissement. 
Il dispose pour cela de moyens humains et financiers partiellement déconcentrés.  Le(la) responsable de service a en charge d'accompagner, conseiller, 
contrôler les missions ressources Ressources humaines Il/elle constitue le lien privilégié entre les directions opérationnelles, le Secrétariat général,  les 
services ressources de l'EPT et doit permettre d'accompagner les directeurs et chefs de service dans leurs responsabilités de gestionnaire 

V094221200873856001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 94 

Assistant de conservation jeunesse (h/f) - CDD 1 an Médiathèque Simone de Beauvoir Athis-Mons 
* Accueillir, renseigner les publics (individuels et groupes)  * Initier et assurer la gestion complète de fonds documentaires jeunesse * Participer au circuit 
du document (désherbage, rangement, prêts - retours...) * Assurer la médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers. * Assurer 
la promotion des actions culturelles (racontine, nuit de la lecture, spectacle...) * Alimenter les outils de communication (magazine mensuel, newsletter, 
portail internet...) * Rechercher et fidéliser les partenaires éducatifs, culturels et sociaux 

V092221200873839001 
 
Nanterre 

Adjoint technique 

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

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 (h/f) Environnement 
Effectuer l'entretien des espaces verts de la ville de Nanterre. 

V092221200873831001 
 
Nanterre 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent technique d'équipement sportif (h/f) SPORTS 
Assurer l'accueil, l'entretien, la sécurité, la maintenance des équipements et matériels sportifs du site. 

V092221200873814001 
 
Nanterre 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Référent d'équipement technique de site SPORTS 
Référent technique et fonctionnel d'un équipement sportif. 

V092221200873809001 
 
Nanterre 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Référent sportif de territoire SPORTS 
Concevoir des actions en lien avec les projets sportifs d'un territoire. 50% du temps de travail est consacré à l'encadrement direct des activités physiques 
et sportives d'un territoire. 

V093221200873748001 
 
Tremblay-en-France 

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

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

35h00 B Responsable qualité 93 

Responsable qualité diététicien (h/f) Restauration 
La Direction Intendance-Restauration assure l'entretien des bâtiments communaux, la préparation et le service dans les restaurants scolaires ainsi que le 
restaurant communal. Afin d'accompagner sa réorganisation, la direction recrute son/sa Responsable qualité restauration collective.   Placé(e) sous 
l'autorité hiérarchique du/de la chef(fe) de service Restauration collective, votre mission consiste à assurer l'organisation, la gestion, le suivi du plan de 
maitrise sanitaire dans chaque unité scolaire ainsi que la mise en oeuvre de la démarche qualité dans l'ensemble des offices.   Il assure également la 
formation des agents à l'éducation nutritionnelle.   Vos activités :   Suivi et mise à jour du plan de maitrise sanitaire  Garant de la sécurité alimentaire et 
de la bonne mise en oeuvre des repas servis, selon les procédures définies   Optimisation des organisations, des matériels et des processus qualité en 
matière de restauration  Conduite d'audits dans les offices  Suivi des analyses microbiologiques  Développement et mise en oeuvre de la politique 
nutritionnelle de la ville auprès des personnels de restauration et animateurs  Animation d'un réseau d'acteurs et de partenaires en lien avec la politique 
nutritionnelle 

V093221200873770001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Gournay-sur-Marne supérieure à 6 mois 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
AGENT DE RESTAURATION 

V093221200873758001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Adjoint au responsable du service territorial espaces verts - chargée des missions transverses Service territorial est Esapces Verts 
Le service territorial espaces verts assure la gestion patrimoniale des espaces verts du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens 
humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies par les politiques 
publiques sur son territoire .  L'adjoint(e) seconde  le responsable du service territorial, le remplace en cas d'absence et pilote des missions transversales 
et/ou logistiques sur l'ensemble du territoire. Il travaille en étroite collaboration avec le service mutualisé en charge des espaces verts et participe à la 
définition des enjeux et orientations des politiques publiques. 

V092221200873723001 
 
Colombes 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé de mission JO Direction des Sports 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur, vous avez pour missions :  -    Participer au développement de la dynamique autour des Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024 ;  -   Mettre en oeuvre les orientations définies par l'exécutif en termes de valorisation et d'animation du territoire dans le cadre des 
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 . 

V092221200873743001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Chef du service contrôles, recours et accés aux dossiers usagers (h/f) Service Contrôles, Recours et Accès aux Dossiers Usagers 
Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des prestations, du financement et du budget est 
chargée de l'instruction administrative, du versement des aides sociales départementales et du pilotage des prestations. En lien étroit avec les autres 
directions du pôle, elle instruit l'ensemble des conventions partenariales, pilote les subventions et suit l'exécution de l'ensemble des marchés publics. Elle 
est responsable également de toute l'activité juridique liée à l'accès des usagers à leur dossier ou aux recours, en lien avec la Direction des Affaires 
Juridiques et l'Assemblée. Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-
Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. En rejoignant le Département, 
vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093221200873710001 
 
Rosny-sous-Bois 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
L'agent est chargé d'exécuter des missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité, de la salubrité publiques. Il est 
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le garant, par son comportement et ses actions, d'une relation de proximité avec la population et d'une étroite collaboration avec la police nationale. 

V093221200873720001 
 
Plaine Commune (T6) 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B Responsable des affaires juridiques 93 

Responsable du pôle administratif de la commande publique Direction de la commande publique et des affaires juridiques 
Sous la responsabilité du.de la responsable du service de la commande publique, le.la responsable du pôle administratif participe à l'animation de la 
politique de la commande publique de Plaine Commune articulée autour de quatre axes : adaptation aux caractéristiques des projets, performance 
économique et qualité, maîtrise des risques, responsabilité sociale et environnementale. Il.elle appuie le responsable de service dans la définition et la 
mise en oeuvre des processus de travail. Il.elle est chargé.e de l'encadrement des agents du pôle administratif de la commande publique. A ce titre, le.la 
responsable supervise le suivi des contrats de la commande publique et assure l'organisation et le déroulement des commissions de la commande 
publique. 

V094221200873719001 
 
Créteil 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, Adjoint 
adm. principal de 1ère classe, 
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 de surveillance des voies publiques 94 

Ilotier municipal (h/f) Direction prévention sécurité 
Rattaché aux responsables des îlotiers municipaux, vous devrez faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement des véhicules et 
participer à des missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et des lieux 
publics. 

V094221200873715001 
 
Chennevières-sur-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Conseiller en insertion professionnelle (CIP) (h/f) Centre Municipal La Colline 
La création du nouveau " Centre municipal La Colline ", en 2020, a eu pour objectif de regrouper, dans un même lieu, les pôles : emploi, développement 
économique, logement, santé et social pour créer un équipement de proximité, visible et identifiable par tous. L'organisation de cette nouvelle structure 
sera amenée à évoluer en fonction de son fonctionnement, des activités qu'elle proposera et des idées et projets issus de la participation des habitants du 
quartier ; chaque agent aura vocation à participer à l'évolution du service. 

V094221200873669001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Chargé de marchés publics, juridique et stratégie achat  (h/f) - CDD 10 mois Direction des Affaires Générales  
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) regroupe 16 communes, représentant 313 000 habitants. Son territoire s'étire des portes de Paris jusqu'à l'Arc boisé du 
sud-est francilien et au début du plateau agricole de la Brie.  Les compétences du Territoire, exercées en propres, ou héritées des anciennes 
intercommunalités, recouvrent des services de proximité rendus à la population dans le domaine de la gestion des déchets, l'assainissement, la voirie et la 
propreté urbaine/hygiène publique, équipements culturels et sportifs.  Dans un objectif d'administration agile, ont été créées au sein de chaque DGA de 
GPSEA, des Missions Ressources, Coordination et Pilotage (MRCP), chargées de porter la déconcentration des fonctions ressources de la collectivité. Ces 
MRCP sont donc en relation directe avec les services opérationnels et les services supports (finances et commande publiques, juridiques, ressources 
humaines et management).  Au sein de la Direction des affaires générales, le service de la Mission, Ressources, Coordination et Pilotage mutualisée gère 
les secteurs d'activités des directions des bâtiments, des moyens généraux / du parc automobile, de la restauration collective, des ressources humaines, de 
l'observatoires. La MRCP mutualisée est composée d'une équipe de 9 collaborateurs (gestionnaires comptable et budgétaire et chargés de marchés 
publics, juridique et stratégie achat).   Le chargé de missions exerce les missions suivantes :  Gestion des marchés publics :  -  Élaborer et rédiger les pièces 
administratives des marchés des directions ou services relevant de la MRCP mutualisée ; - Conseiller dans les choix des procédures à mettre en oeuvre ; - 
Mettre en oeuvre la stratégie d'achats de GPSEA (études préalables, calcul des gains, ...) ; - Accompagner et contrôler en interne l'analyse des offres ; - 
Suivre le rétro-planning de préparation et d'élaboration des marchés.  Suivi juridique :  - Conseiller juridiquement et assurer la veille règlementaire ; - 
Suivre juridiquement l'exécution administrative et financière des marchés ; - Suivre le précontentieux et contentieux en lien avec la direction des Affaires 
Juridiques ; - Suivre les dossiers de sinistres en lien avec les assurances.  Préparation des travaux de l'Assemblée :  - Participer à l'élaboration du retro 
planning des affaires à inscrire à l'ordre du jour des instances du territoire (Bureaux et Conseils) pour les secteurs d'activités relevant de la MRCP 
mutualisée ; - Contrôler et harmoniser l'ensemble des documents des Directions rattachées à la MRCP avant transmission au Bureau des travaux des 
Assemblées ; - Rédiger certains rapports, délibérations et décisions.  Stratégie Achat :  - Préparer et piloter les rétro-plannings des passations de marchés 
sur l'année ; - Étudier au préalable au lancement des consultations (sourcing / benchmark...).  Missions complémentaires :  - Participer à toutes autres 
activités de la MRCP mutualisée. 

V094221200873691001 
 
Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

éducation 
94 

Adjoint au responsable du service des prestations scolaires et périscolaires (h/f) Direction de l'éducation - Service des prestations scolaires et 
périscolaires 
Les missions du service des prestations scolaires et périscolaires (14 personnes) se déclinent en 3 fonctions : accueil du public, régie-facturation, études et 
projets.  L'adjoint au responsable exerce les missions transversales du service, assure les relations avec les différents interlocuteurs : familles, Education 
nationale, services municipaux (Jeunesse, CCAS, Finances...) , partenaires extérieurs et intervenants sociaux  et assure l'intérim en cas d'absence du 
responsable. 

V092221200873695001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable de parc animalier 92 

Chef de l'unité Parc des Chanteraines  _ Ferme pédagogique (h/f) Service Territorial Nord 
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La direction des parcs, des paysages et de l'environnement met en oeuvre la stratégie départementale des espaces naturels des Hauts-de-Seine : 
acquisition d'espaces naturels sensibles, aménagement paysager, conservation de sites classés et de monuments historiques. Chargée de la gestion et de 
l'aménagement de 27 parcs et promenades départementaux (16 millions de visiteurs par an), dont 19 labellisés EVE® (espace végétal écologique), elle 
veille aussi sur les 33 000 arbres d'alignement des routes départementales et sur les 414 km d'itinéraires de promenades et de randonnées. La direction 
est dotée d'une ingénierie environnementale intervenant également sur les thèmes du développement durable, du bruit, de l'air, de la décarbonation et de 
l'économie circulaire. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale 
solidaire et innovante. 

V093221200873661001 
 
Rosny-sous-Bois 

Rédacteur 

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

35h00 B Responsable des affaires générales 93 

RESPONSABLE DE L'UNITE ASSEMBLEES UNITE ASSEMBLEES 
Responsable des arrêtés municipaux, réalisation des recueils des actes administratifs, conseils municipaux,  répondre aux collègues, 

V093221200873670001 
 
Rosny-sous-Bois 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
93 

Responsable unité gardiennage SPORTS 
Le responsable gardiennage gère la comptabilité de la Direction. Il gère les congés et le planning des gardiens. 

V093221200873678001 
 
Saint-Denis 

Puéricultrice-cadre de santé (en 
extinction), Puéricultrice, Cadre de 
santé, Cadre supérieur de santé, 
Puéricultrice-cadre supérieur de 
santé (en extinction) 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

22-0654 Adjoint au responsable de circonscription de PMI SANTE- Circonscription PMI 
Ville d'histoire avec l'incontournable Basilique royale, Saint-Denis (93200), troisième commune d'Île-de-France avec plus de 110 000 habitants, est un 
territoire en plein dynamisme qui accueille chaque année près de 1 000 nouveaux habitants et attire de nombreuses entreprises locales et d'envergure 
internationales. Ce développement urbain exceptionnel, impulsé notamment par la présence du Stade de France est confirmé par la désignation comme 
pôle stratégique du Grand Paris. Ville d'accueil de la Coupe du monde de rugby 2023 et des Jeux olympiques et paralympiques 2024, la ville de Saint-Denis 
bénéficie quotidiennement de l'engagement, de l'expertise et du sens de l'intérêt général de ses 3 000 agents et recrute annuellement plus de 200 
nouveaux collaborateurs et collaboratrices.  La ville de Saint - Denis déploie une politique volontariste de santé publique. Elle met à disposition de sa 
population des équipements et des services de santé de proximité (promotion, éducation, prévention, consultation et soins) dans les 4 centres municipaux 
de santé, les 6 centres de PMI, les centres de planning familial, le CSAPA et à travers les actions porté par le service de santé publique.  La ville de Saint-
Denis est conventionnée avec le département de la Seine Saint-Denis pour gérer les activités de PMI et CPEF sur son territoire.  La circonscription 
municipale de PMI est positionnée dans le la Direction de la Santé. Elle met en oeuvre des orientations départementales et municipales de PMI sur la ville. 
La circonscription est pilotée par une responsable et son adjointe, qui ont  la responsabilité hiérarchique des personnels municipaux et un lien fonctionnel 
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avec les personnels soignants départementaux. Compte tenu de l'importance de la ville de Saint-Denis, un poste de responsable de circonscription adjointe 
collabore à l'animation de la circonscription sous l'autorité de la RC. 

V094221200873659001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien - H/F Service entretien 
MISSIONS : Placé sous l'autorité hiérarchique du chef de service Entretien et d'un chef d'équipe, vous encadrez les enfants pendant le temps du repas et 
mettez en place avant et après, des activités adaptées au temps du midi et aux différentes tranches d'âge.  DESCRIPTIF DU POSTE : * Il réalise les 
opérations d'entretien dans les locaux scolaires. Lors du temps de restauration scolaire, il encadre des enfants pendant le temps du repas et met en place 
avant et après, des activités adaptées au temps du midi et aux différentes tranches d'âge.  Activités principales en entretien (75% du temps) : * Réalisation 
des opérations quotidiennes et périodiques d'entretien et d'hygiène dans les locaux selon les protocoles établis * Balayage, lavage, désinfection, remise en 
état des sols * Réapprovisionnement des consommables et produits nécessaires et évacuation des déchets. * Contrôle de l'efficacité de l'utilisation des 
produits d'entretien.  Activités spécifiques sur l'interclasse (25% du temps) : - Encadrer les enfants pendant le temps de l'interclasse et assurer leur 
sécurité. - Initier les enfants à l'éducation nutritionnelle 

V093221200873660010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire paie et administration du personnel (h/f)  
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 

V093221200873660009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire paie et administration du personnel (h/f)  
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 

V093221200873660008 Rédacteur Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante de gestion des 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

ressources humaines 

Gestionnaire paie et administration du personnel (h/f)  
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 

V093221200873660007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire paie et administration du personnel (h/f)  
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 

V093221200873660006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire paie et administration du personnel (h/f)  
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 

V093221200873660005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire paie et administration du personnel (h/f)  
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 

V094221200873663001 
 
Gentilly 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur périscolaire F/H Education et Temps de l'Enfant 
Missions : Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur d'accueil de loisirs, l'animateur périscolaire (H/F) encadre et anime les activités périscolaires et 
les temps de restauration pendant les périodes scolaires (temps du matin et/ou du midi et/ou du soir). 

V094221200873662001 
 
Gentilly 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur périscolaire F/H Education et Temps de l'Enfant 
Missions : Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur d'accueil de loisirs, l'animateur périscolaire (H/F) encadre et anime les activités périscolaires et 
les temps de restauration pendant les périodes scolaires (temps du matin et/ou du midi et/ou du soir). 

V093221200873660004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire paie et administration du personnel (h/f)  
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 

V093221200873660003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire paie et administration du personnel (h/f)  
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 
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V093221200873660002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire paie et administration du personnel (h/f)  
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 

V093221200873660001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire paie et administration du personnel (h/f)  
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 

V093221200873644001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance des voies publiques (h/f) Police municipale  
Agent de proximité, polyvalent en charge de la surveillance de la voie publique et des parcs (salubrité, commodité de passage, ouverture et fermeture des 
parcs et assurer les points écoles), du respect des règles de stationnement et pouvant également assurer le rôle de vidéo-opérateur ainsi que d'agent 
d'accueil du public orienté vers la police municipale. 

V094221200873649002 
 
Gentilly 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur périscolaire F/H Education et Temps de l'Enfant 
Missions : Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur d'accueil de loisirs, l'animateur périscolaire (H/F) encadre et anime les activités périscolaires et 
les temps de restauration pendant les périodes scolaires (temps du matin et/ou du midi et/ou du soir). 

V094221200873649001 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice éducatif 94 
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Gentilly 

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

accompagnement périscolaire 

Animateur périscolaire F/H Education et Temps de l'Enfant 
Missions : Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur d'accueil de loisirs, l'animateur périscolaire (H/F) encadre et anime les activités périscolaires et 
les temps de restauration pendant les périodes scolaires (temps du matin et/ou du midi et/ou du soir). 

V094221200873632004 
 
Gentilly 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur périscolaire F/H Education et Temps de l'Enfant 
Missions : Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur d'accueil de loisirs, l'animateur périscolaire (H/F) encadre et anime les activités périscolaires et 
les temps de restauration pendant les périodes scolaires (temps du matin et/ou du midi et/ou du soir). 

V094221200873632003 
 
Gentilly 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur périscolaire F/H Education et Temps de l'Enfant 
Missions : Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur d'accueil de loisirs, l'animateur périscolaire (H/F) encadre et anime les activités périscolaires et 
les temps de restauration pendant les périodes scolaires (temps du matin et/ou du midi et/ou du soir). 

V094221200873632002 
 
Gentilly 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur périscolaire F/H Education et Temps de l'Enfant 
Missions : Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur d'accueil de loisirs, l'animateur périscolaire (H/F) encadre et anime les activités périscolaires et 
les temps de restauration pendant les périodes scolaires (temps du matin et/ou du midi et/ou du soir). 

V094221200873632001 
 
Gentilly 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur périscolaire F/H Education et Temps de l'Enfant 
Missions : Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur d'accueil de loisirs, l'animateur périscolaire (H/F) encadre et anime les activités périscolaires et 
les temps de restauration pendant les périodes scolaires (temps du matin et/ou du midi et/ou du soir). 

V093221200873631001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

secrétaire au centre municipal de santé Cygne SANTE CMS Cygne 
La ville de Saint - Denis déploie une politique volontariste de santé publique. Elle met à disposition de sa population des équipements et des services de 
santé de proximité (promotion, éducation, prévention, consultation et soins) dans les 4 centres municipaux de santé, les 6 centres de PMI, les centres de 
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planning familial, le CSAPA et à travers les actions de santé publique menées sur le territoire.   Placée sous l'autorité du directeur de la santé, assisté d'un 
directeur adjoint, la direction de la santé est organisée de la manière suivante : un service de santé publique, la circonscription municipale de PMI, un 
service offre de soins, une unité gestion finances/RH.  La Direction adjointe  porte les fonctions transverses administratives de la direction santé dans les 
domaines de la gestion des moyens humains et financiers et co-pilote la coordination médico-administrative et le modèle économique des 4 centres 
municipaux de santé (CMS) en lien avec la cheffe de service offre de soins.  La ville gère une offre de santé de 1er recours dans ses 4 CMS (Barbusse, 
Cygne, Les Moulins, La Plaine) qui proposent chacun une activité de prévention et d'éducation auprès de la population et une offre de soins accessibles à 
tous : des consultations de médecine générale, des consultations dentaires, des soins infirmiers, un centre de planification et d'éducation familiale 
permettant l'accès à la contraception, l'IVG, le suivi de grossesse et la consultation d'une conseillère conjugale, des consultations à orientation 
gynécologique, des séances de vaccination gratuites, un accueil et un accompagnement en addictologie (CSAPA).  Pour 3 CMS, l'activité est co-localisée 
avec le service de PMI. Les CMS sont articulés entre eux pour la prise en charge de proximité des usagers, en particulier avec le CMS Cygne qui propose 
une médecine spécialisée et l'accès à un plateau technique étendu (imagerie médicale). 

V094221200873625001 
 
Créteil 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
94 

Chargé de mission participation citoyenne (h/f) Direction de la démocratie locale et de proximité  
Sous la responsabilité de la directrice de la Démocratie locale, vous rejoindrez une équipe de 9 agents coordonnant les conseils de quartier, conseils 
d'enfants, d'adolescents et de jeunes pour développer et animer la participation citoyenne au sein de la collectivité et sur le territoire.  Principales missions 
;   - Vous serez chargé de la conception, de la mise en oeuvre de l'organisation, de l'animation et de la gestion des projets citoyens issus de ce budget 
d'investissement participatif (suivi technique, administratif et financier en lien avec les services, mise en oeuvre place, suivi et animation de la plateforme 
numérique) - Vous assurerez également en lien avec la Mission d'appui aux Conseils de quartier (deux agents et les conseils d'enfants, d'adolescents et de 
jeunes (5 agents) l'organisation et l 'animation des projets relatifs à l'embellissement du cadre de vie et au développement durable (jardins partagés, 
boîtes aux livres, aires de jeux...) - Vous assurerez une veille en matière de démarches et outils de participation citoyenne et proposerez des améliorations 
le cas échéant - Vous serez force de propositions et d'animation pour les projets de la ville soumis à concertation (requalification du Centre Ancien, 
Fablab...) - Vous contribuerez à la diffusion dans les services municipaux d'une culture de la participation citoyenne et au partage d'une méthodologie 
commune 

V094221200873612001 
 
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 bibliothèque polyvalent H/F Bibliothèque de Villecresnes 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 20 médiathèques-
ludothèques. L'exercice de cette compétence s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des 
communes (gouvernance partagée...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. Le contrat 
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Territoire qui vient d'être signé vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat.  La bibliothèque de Villecresnes s'inscrit dans un 
projet d'enrichissement de l'offre de lecture publique sur le Plateau Briard. Dans une dynamique de modernisation, l'équipement intègre cette année le 
SIGB commun Nanook, propose de nouveaux espaces, développe ses collections et met en place des partenariats locaux.  Vous participerez au bon 
fonctionnement général de la bibliothèque en favorisant l'accès à tous à la culture. Vous contribuerez au développement et à la mise en oeuvre d'actions 
en direction de tous les publics.    Missions :  -Accueillir les publics : inscriptions, prêt et retour des documents, recherches documentaires, conseiller et 
orienter les usagers. -Assurer les différentes étapes du circuit du livre sur les fonds jeunesse et adulte : catalogage, équipement, désherbage... -
Participation aux activités de la section jeunesse : accueil de groupes, ateliers d'illustrations, actions dans le cadre de Partir en Livres... 

V094221200873603001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier H/F Territorialisation Ouest 
Missions : Sous la responsabilité du responsable d'équipe pluridisciplinaire, vous réalisez l'ensemble des travaux nécessaires à la propreté, l'entretien, la 
rénovation ou la création d'espaces verts sur le territoire communal. Intégré dans une équipe pluridisciplinaire intervenant sur un quartier particulier, vous 
travaillez en étroite collaboration avec des collègues cantonniers dont vous pouvez partager les missions le cas échéant.  Activités principales : Nettoyage 
et entretien des locaux, des matériels et véhicules Entretien et aménagement des espaces verts, des surfaces inertes Tontes, tailles Bêchage, béquillage, 
binage de différents espaces, cimetières compris Ramassage des déchets, vidage des corbeilles de propreté Plantation de fleurs, arbustes, bulbes et divers 
végétaux Entretien courant du réseau d'arrosage automatique Signalement de toute anomalie pouvant présenter un danger pour la santé ou la sécurité 
publique à son responsable direct ou à un membre de la hiérarchie Renseignement des fiches journalières de travail données par l'agent de maîtrise 
Participation aux missions de nettoiement en cas de besoin, selon l'appréciation de l'agent de maitrise en charge du secteur où intervient l'agent Contrôle 
régulier de la conformité des aires de jeux à destination des enfants en partenariat avec le service Logistique 

V092221200873587001 
 
SENEO 

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

35h00 A 

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

Chargé ou chargée de réalisation de 
travaux voirie et réseaux divers 

92 

Chargé d'opérations Eau potable Services techniques 
Le Chargé d'Opérations Eau potable a pour mission d'assurer la programmation et la réalisation de travaux, et de participer à la mise en place de la 
politique patrimoniale du syndicat en coordination avec son responsable et le second chargé d'opérations.  Il devra piloter les études pré-opérationnelles 
et identifier les besoins d'amélioration pour consolider les Plans Pluriannuels d'investissements Réseaux (Réseaux de Distribution et Réseaux structurants) 
en coordination avec son responsable 

V092221200873585001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Club de Jeunes H/F Animation jeunesse 
Accueille un groupe de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation dans le cadre du projet pédagogique. Accompagne les enfants 
sur les temps d'aide aux devoirs. 



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

V094221200873571001 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé événementiel (h/f) Communication 
L'objectif est d'organiser, développer, créer des évènements (commémorations, manifestations, évènements internes ...) de qualité au sein du service 
événementiel de la ville dans une démarche de " projet " avec toute la transversalité que cela implique 

V092221200873579001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable de production végétale 92 

Chef de l'unité Nord Arboricole (h/f) Service du Patrimoine Végétal 
La direction des parcs, des paysages et de l'environnement met en oeuvre la stratégie départementale des espaces naturels des Hauts-de-Seine : 
acquisition d'espaces naturels sensibles, aménagement paysager, conservation de sites classés et de monuments historiques. Chargée de la gestion et de 
l'aménagement de 27 parcs et promenades départementaux (16 millions de visiteurs par an), dont 19 labellisés EVE® (espace végétal écologique), elle 
veille aussi sur les 33 000 arbres d'alignement des routes départementales et sur les 414 km d'itinéraires de promenades et de randonnées. La direction 
est dotée d'une ingénierie environnementale intervenant également sur les thèmes du développement durable, du bruit, de l'air, de la décarbonation et de 
l'économie circulaire. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale 
solidaire et innovante. 

V092221200873513001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent polyvalent (h/f) Direction des Sports 
Dans le cadre, et sous l'autorité du responsable des équipements sportifs Gymnase et Stade du service des sports, l'agent participera à la mise en place 
des manifestations, aux travaux d'entretien et de maintenance des équipements sportifs, il accueillera et renseignera ponctuellement les usagers, il 
assurera la surveillance des équipements, et  veillera à la sécurité du public et au respect des normes de sécurité et du règlement intérieur des 
équipements sportifs. Il sera également amené à relayer les remarques ou demandes des utilisateurs des équipements sportifs. 

V094221200873546001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de direction générale adjointe (h/f) Direction générale adjointe PCAET _ Aménagement et mobilités _ Voirie, eau potable et assainissement 
Assister la directrice générale adjointe et l'équipe de DGA dans leurs missions :  - Assurer la gestion de l'agenda de la directrice générale adjointe et de la 
directrice de l'aménagement et des mobilités (prise de rendez-vous, invitations, transmission des ordres du jour, préparation des dossiers...) ; - Veiller au 
bon déroulé des réunions et rencontres organisées par la direction générale adjointe, notamment en interne, en lien avec les directions supports ; - Assurer 
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le suivi de l'ensemble des documents émanant de la direction générale adjointe (notes, courriers...), en contribuant à la fluidité du système de 
transmission ; - Assurer la gestion quotidienne du courrier reçu et envoyé (enregistrement, distribution, envoi, gestion des parapheurs, publipostage 
papier et numérique, relecture et mise en page, rédaction de courriers types...) - Suivre et tenir à jour le planning des congés et absences de la direction 
générale adjointe et de la direction aménagement et mobilités ; - Assurer, le cas échéant, le suivi de certains marchés et achats de la DGA ; - Rédiger, le 
cas échéant, le compte-rendu de certaines réunions ; - Être force de propositions pour l'amélioration constante des processus de classement, archivage et 
circulation de l'information au sein de la DGA (circuit parapheur, classement numérique et physique des documents...).      Contribuer à la transversalité du 
travail de la DGA :  -  Veiller à la bonne coordination du travail de secrétariat / assistanat avec les autres assistantes de direction de la DGA et les 
assistantes de la direction générale ; - Dans ce cadre, proposer, le cas échéant, des temps d'échanges et d'animation avec les assistantes de direction au 
sein de la DGA ; - Assurer un lien constant avec les missions ressources coordination et pilotage de la DGA ; - Participer le cas échéant à des réunions de 
l'équipe de DGA. 

V094221200873542001 
 
Ivry-sur-Seine 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
94 

Assistant entretien bâtiment (h/f)  
Coordonne et vérifie les travaux de maintenance effectués par les ateliers ou par les prestataires, Contrôle le respect des règles de sécurité liées aux 
chantiers, Organise la réception des travaux, Participe aux visites de commission communale de sécurité, Assiste la gestion administrative et technique du 
secteur. 

V093221200873547005 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Adjoint d'animation (h/f) Périscolaire 
Evalue et analyse les besoins des jeunes de 11 à 25 ans, les accueille, les accompagne, en veillant au respect des normes réglementaires. Conçoit, propose 
et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs, des projets à valeur éducative, culturelle, sportive et de prévention et favorisant l'insertion sociale 
et professionnelle des jeunes dans le cadre du projet du service ou de l'équipement. Evalue les résultats éducatifs notamment par la rédaction de bilans. 

V093221200873547004 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Adjoint d'animation (h/f) Périscolaire 
Evalue et analyse les besoins des jeunes de 11 à 25 ans, les accueille, les accompagne, en veillant au respect des normes réglementaires. Conçoit, propose 
et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs, des projets à valeur éducative, culturelle, sportive et de prévention et favorisant l'insertion sociale 
et professionnelle des jeunes dans le cadre du projet du service ou de l'équipement. Evalue les résultats éducatifs notamment par la rédaction de bilans. 
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V093221200873547003 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Adjoint d'animation (h/f) Périscolaire 
Evalue et analyse les besoins des jeunes de 11 à 25 ans, les accueille, les accompagne, en veillant au respect des normes réglementaires. Conçoit, propose 
et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs, des projets à valeur éducative, culturelle, sportive et de prévention et favorisant l'insertion sociale 
et professionnelle des jeunes dans le cadre du projet du service ou de l'équipement. Evalue les résultats éducatifs notamment par la rédaction de bilans. 

V093221200873547002 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Adjoint d'animation (h/f) Périscolaire 
Evalue et analyse les besoins des jeunes de 11 à 25 ans, les accueille, les accompagne, en veillant au respect des normes réglementaires. Conçoit, propose 
et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs, des projets à valeur éducative, culturelle, sportive et de prévention et favorisant l'insertion sociale 
et professionnelle des jeunes dans le cadre du projet du service ou de l'équipement. Evalue les résultats éducatifs notamment par la rédaction de bilans. 

V093221200873547001 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Adjoint d'animation (h/f) Périscolaire 
Evalue et analyse les besoins des jeunes de 11 à 25 ans, les accueille, les accompagne, en veillant au respect des normes réglementaires. Conçoit, propose 
et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs, des projets à valeur éducative, culturelle, sportive et de prévention et favorisant l'insertion sociale 
et professionnelle des jeunes dans le cadre du projet du service ou de l'équipement. Evalue les résultats éducatifs notamment par la rédaction de bilans. 

V092221200873534001 
 
Paris Ouest La Défense (T4) 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
92 

Chargé de mission gestion des déchets (h/f) déchets  
Sous l'autorité du Directeur des Grands Services Urbains, vous intervenez sur l'élaboration, la mise en oeuvre et le contrôle des projets, des opérations de 
gestion des déchets en régie, ou concédés à des sociétés privées. En lien avec les villes, vous êtes garant de l'évacuation et de la valorisation des déchets, 
en conformité avec les réglementations. 

V075221200873533001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante de direction 75 
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Métropole du Grand Paris 

1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

ASSISTANT AU SECRETARIAT PARTICULIER DU PRESIDENT ET DU DGS (H/F) Direction générale des services 
-      Secrétariat du Président, du Directeur général des services et du Directeur de cabinet -      Assurer la mise en état des dossiers d'audiences, réunions, 
rendez-vous, etc. -      Mettre en oeuvre la rédaction, la mise en forme et la valorisation des supports écrits (courriers, notes, relevés de décisions, comptes-
rendus, etc.) -      Répartir et suivre de la circulation des parapheurs -      Planifier les réunions, instances, en assurer l'organisation matérielle et la 
préparation des fonds de dossiers -      Tenue des fichiers contact (EUDONET) : collecte d'informations, mise à jour, etc. -      Publipostage - Mise sous plis -      
Accueil physique et téléphonique des interlocuteurs et visiteurs, de la direction générale et de la présidence -      Ouverture et tri du courrier arrivé -      
Assurer l'intérim des autres assistantes du pôle (congés, etc.) -      Classer et archiver les documents administratifs -      Gestion des stocks fournitures, café, 
intendance quotidienne du pôle 

V094221200873517001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
94 

Chargé de projets mobilités (h/f) Direction de l'Aménagement et des mobilités 
Au sein de l'équipe de la direction, vous serez amené à mettre en oeuvre, dans toutes ses dimensions, la compétence transports et déplacements de la 
collectivité, en cohérence avec les documents stratégiques qui l'encadrent (Plan climat air énergie territorial, plan local de mobilité, plan vélo).  Poste 
polyvalent, concentrant des dimensions très opérationnelles et des aspects prospectifs, vos principales missions dans ce cadre sont les suivantes : 1/ Suivre 
au quotidien le fonctionnement et le développement des réseaux de transports collectifs 2/ Favoriser le déploiement de nouveaux services de mobilités 3/ 
Participer aux projets d'aménagements en faveur des mobilités 

V094221200873500001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur ACM H/F Périscolaire 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction Générale Adjointe en charge des Services à la Population  UN 
ANIMATEUR ACM H/F Catégorie C ou B - Cadre d'emploi des adjoints d'animations ou des animateurs   Placé sous la responsabilité du Directeur ACM d'un 
centre de loisirs, vous serez en charge des missions suivantes :  Missions principales :  * Proposez et adaptez les animations éducatives en lien avec le 
projet pédagogique (activités ludiques, artistiques, manuelles, collectives ...) * Préparez et mettez en oeuvre des animations en vous donnant les moyens 
nécessaires à leur bonne réalisation * Participez aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect de la réglementation * Êtes garant de la 
sécurité morale, physique et affective des enfants * Participez activement aux réunions de préparation en équipe 

V092221200873492001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 B Chargé ou chargée des publics 92 

Chargé de projets Culture et Evenementiel 
Chargé de projets évenementiel 

V093221200873486001 Attaché, Attaché principal, Attaché Poste créé suite à un 35h00 A, B Gestionnaire des assurances 93 
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Est Ensemble (T8) 

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

nouveau besoin 

Gestionnaire des assurances (h/f) DAAJCP 
Pourquoi postuler ? Les atouts du poste :   Est Ensemble est un établissement public territorial (EPT) de la Métropole du Grand Paris dynamique, qui réunit 
depuis 2010 neuf villes (Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-Le-Sec, Pantin, Romainville) en Seine-Saint-Denis. Il 
représente un territoire au potentiel exceptionnel au coeur du Grand Paris et un projet ambitieux au service de 431 000 habitants, particulièrement 
engagé en faveur du climat et de la justice sociale. Les services de l'établissement public comptent environ 1 300 agent&#8729;e&#8729;s 
réparti&#8729;e&#8729;s en une quinzaine de directions.  Comme Gestionnaire des assurances, vous participez à cette dynamique en assurant la gestion 
des contrats d'assurances et le suivi des sinistres de l'établissement public (hors risques statutaires), dans un double objectif de qualité du service rendu 
mais aussi d'optimisation financière. Vous aurez ainsi l'occasion de connaître de sujets riches et diversifiés en lien avec les compétences de l'établissement 
public : aménagement du territoire (Canal de l'Ourcq, Parc des Hauteurs, Faubourgs), construction/acquisition/réhabilitation d'équipements publics 
sportifs et culturels (piscines, conservatoires, médiathèques, etc.), modes de gestion du service public (ex : eau potable), réseaux d'eau/d'assainissement, 
gestion des parcs, mais aussi en lien avec le fonctionnement interne de l'organisation (ressources humaines, finances...), etc.    Environnement 
professionnel et positionnement :   Au sein du Département des ressources, vous rejoignez la Direction des assemblées, des affaires juridiques et de la 
commande publique, composée de 16 agent&#8729;e&#8729;s réparti&#8729;e&#8729;s en trois pôles, dont les missions sont les suivantes : - Pôle des 
affaires juridiques et des assurances : o Sur le volet " affaires juridiques " : dans une perspective préventive, assurer la légalité et la sécurisation juridique 
des projets d'Est Ensemble (consultation juridique ; rédaction et relecture d'actes juridiques tels que les délibérations, décisions, arrêtés, conventions) ; et 
dans une perspective curative, gestion des recours gracieux et contentieux) o Sur le volet " assurances " : pilotage et gestion des contrats d'assurances 
d'Est Ensemble en responsabilité civile, dommages aux biens, flotte auto, protection fonctionnelle... (hors risques statutaires, gérés par la Direction des 
ressources humaines), gestion des sinistres. - Pôle assemblées, actes, archives : veiller au bon fonctionnement des instances territoriales (conseil, bureau), 
gérer les actes d'Est Ensemble (affichage, publicité, tenue des registres, envoi au contrôle de légalité), mise en oeuvre de la politique d'archivage - Pôle de 
la commande publique : garantir l'efficacité de la commande publique (politique d'achat, passation des marchés publics).  En tant que Gestionnaire des 
assurances, vous intégrez le Pôle des affaires juridiques et des assurances, et vous êtes placé&#61655;e sous la responsabilité hiérarchique de la 
Responsable de ce pôle. 

V093221200873477001 
 
Plaine Commune (T6) 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Assistante de direction Direction Générale 
Au sein de la direction générale cet agent sera chargé de l'assistance du directeur général  et du Président : * Convocation et compte rendu des réunions, * 
Organisation de réunions diverses et tenue de planning, * Frappe et mise  en forme de divers documents, * Accueil physique et téléphonique, * 
Classement, * Rédaction de courriers, * Gestion directe de dossiers, * Organisation des réunions de direction générale (compte rendu)  et de certains 
événements  Il assure en outre le secrétariat du chargé de mission à la création de l'OPAC communautaire. Il travaille en binôme avec l'assistante de la 
directrice de cabinet et ils se remplacent mutuellement. 

V094221200873471001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Chargé d'études observation territoriale (h/f) Direction de l'observatoire 
En tant que chargé d'études, sous l'autorité du Directeur et du Directeur-Adjoint de l'Observatoire, vous participerez à la mise en oeuvre des trois 
dimensions du programme d'activités de la direction : - Donner à comprendre le territoire  - Accompagner les directions dans l'exercice de leurs missions - 
Imaginer le territoire de demain 

V092221200873460001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable en santé environnementale 92 

Chef de l'unité politiques environnementales (h/f) Service études, paysages, patrimoine et environnement 
La direction des parcs, des paysages et de l'environnement met en oeuvre la stratégie départementale des espaces naturels des Hauts-de-Seine : 
acquisition d'espaces naturels sensibles, aménagement paysager, conservation de sites classés et de monuments historiques. Chargée de la gestion et de 
l'aménagement de 27 parcs et promenades départementaux (16 millions de visiteurs par an), dont 19 labellisés EVE® (espace végétal écologique), elle 
veille aussi sur les 33 000 arbres d'alignement des routes départementales et sur les 414 km d'itinéraires de promenades et de randonnées. La direction 
est dotée d'une ingénierie environnementale intervenant également sur les thèmes du développement durable, du bruit, de l'air, de la décarbonation et de 
l'économie circulaire. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale 
solidaire et innovante. 

V094221200873441001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Chargé de soutien administratif - mission d'appui aux services H/F Direction des Ressources Humaines 
Pour répondre aux besoins des services (absence temporaire d'agent ou accroissement d'activité), la Direction des Ressources Humaines propose de 
mettre à leur disposition un collaborateur de l'équipe de la mission d'appui, pour une durée limitée.  En qualité de Chargé de soutien administratif, vous 
intervenez en appui administratif sur des fonctions de secrétariat et/ou de traitement comptable au sein des services et équipements de la collectivité.  
SECRÉTARIAT :  - Assurer l'accueil physique et téléphonique ; - Organiser des réunions, prendre des rendez-vous et gérer des agendas ; - Rédiger et mettre 
en forme des courriers et divers documents administratifs  ; - Assurer le suivi de tableaux de bords ; - Mettre à jour des fichiers informatiques ; - Trier, 
copier, classer et archiver des documents.  GESTION COMPTABLE :  - Établir des bons commandes et en assurer le suivi  ; - Assurer le suivi des factures et 
engager/liquider les dépenses ; - Suivre la consommation des crédits budgétaires. 

V094221200873417001 
 
Arcueil 

Technicien 

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
94 

Technicien sanitaire (h/f) Service communal d'hygiène et de santé 
En votre qualité d'expert technique vous contribuez à la surveillance sanitaire de l'environnement et au contrôle technique des règles d'hygiène.  Au sein 
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du Service communal d'hygiène et de santé, votre mission principale est tournée vers l'hygiène des commerces de bouche sur le territoire de la commune 

V094221200873409001 
 
Thiais 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès d'enfants en crèche Petite Enfance 
Agent auprès d'enfants en crèche municipale 

V094221200873395001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 Bibliothécaire 94 

Assistant de conservation section jeunesse (h/f) Médiathèque Morangis 
* Initier et assurer la gestion des collections 0-5 ans (veille documentaire, promotion et évaluation, accueil), en partenariat avec les structures petite 
enfance et maternelles. * Référent-e des collections " BD ": acquisition, catalogage, mise en valeur  * Référent-e médiation numérique et communication: 
pilotage de l'ensemble des actions et animations Webkiosk, Facebook, portail * Mettre en place des initiations aux outils informatiques, des animations 
tout public et participer au projet ville sur l'inclusion numérique en tant que prescripteur  * Référent-e presse (relation avec le prestataire et gestion des 
abonnements ) * Participer à l'élaboration et au suivi de la politique documentaire dans le cadre du projet d'établissement * Accueillir et renseigner les 
publics (individuels et groupes) * Assurer la médiation et la circulation des ressources documentaires physiques et numériques * Rechercher et fidéliser les 
partenaires éducatifs, culturels et sociaux * Impulser, organiser, évaluer les services à la population et les actions inscrites dans la durée 

V094221200873394001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM Volant (h/f) Entretien & offices 
Placé sous l'autorité de la Responsable du service Entretien Offices, vous serez en charge des missions suivantes : Missions principales :  * Accueillir dans la 
classe les enfants avec l'enseignant ou l'enseignante et des parents ou substituts parentaux * Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Assister 
l'enseignant ou l'enseignante dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Procéder au rangement et au nettoyage du matériel 
éducatif et des jeux * Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants  * Aider les animateurs au déshabillage des enfants pour la sieste, et les enseignants 
pour le lever de la sieste * Remettre en état la salle de classe et le dortoir (lits, lavage du sol) * Procéder à l'entretien des salles de classe (entretien du sol, 
aspiration tapis ou moquette,...) et de restauration (balayage, entretien du sol)  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration scolaire : 
encadrement des enfants au cours du repas ;  * Prise en charge des enfants avant et après le repas, avant et après l'école * Accompagner les enfants à la 
sieste * Participer aux temps périscolaires  * Le mercredi et pendant les vacances scolaires, effectuer un ménage approfondi de la classe, passer la mono-
brosse, nettoyer les vitres accessibles, et faire le ménage des parties communes avec les agents d'entretien * Appliquer les règles d'hygiène, de santé et de 
sécurité au travail * Accueillir et informer les usagers  * Appliquer des règles d'hygiènes, de santé et de sécurité des personnes 

V094221200873389001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant 35h00 C Agent de services polyvalent en milieu 94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

rural ; Agent des interventions techniques 
polyvalent en milieu rural 

Chargé de la maintenance, de l'entretien et de la surveillance (h/f) DIRECTION SPORTS ET CULTURE - Parc des Sports Duvauchelle 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, Grand Paris Sud Est Avenir assure la gestion 
d'équipements sportifs terrestres sur différentes Villes du Territoire. L'exercice de cette compétence en matière de sport s'appuie à la fois sur la charte de 
coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des communes(gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité...) et sur une 
volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. Sous la responsabilité du coordinateur des équipements 
terrestres, vous êtes chargé de la maintenance, de l'entretien, de la surveillance et de la sécurité de l'établissement. 

V092221200873374001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

AGENT POLYVALENT DE NETOIEMENT DES ESPACES PUBLICS Régie voirie 
Vous assurerez le balayage manuel ou mécanisé ainsi que le lavage à grande eau (lance à pression) des voiries et des espaces publics. Vous effectuerez, le 
vidage des corbeilles à papiers et le désherbage manuellement les trottoirs. Vous assurerez l'enlèvement des déchets (dépôts sauvages, encombrants, 
sacs, etc...). Vous déneigerez les trottoirs des voiries et des espaces publics et assurerez les astreintes neige et glace. Vous assurerez la conduite de 
véhicules de type V.L. et de petits engins (micro-balayeuse de trottoir, petite balayeuse de parking). Vous interviendrez dans la mise en place de 
signalisation et barrières pour diverses manifestations. Vous saurez rendre compte des anomalies constatées sur les voiries et les espaces publics 

V093221200873361001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B Régisseur ou régisseuse de recettes 93 

gestion administrative et financière  
MISSION Au sein du service gestion administrative et financière de la direction des solidarités et du CCAS, dans le cadre d'un binôme de gestionnaires 
finances, assure la gestion comptable (de l'engagement comptable au mandatement des factures et des titres) - gestion financière Régisseur de recettes 
(résidences - MAD - dons et legs) et de dépenses (Aides financières) ACTIVITES COMPLEMENTAIRES * Après avoir bénéficié d'une formation pourra se 
positionner comme Régisseur principal du CCAS au départ en retraite du collègue actuellement en place (décembre 2022) et assurer, accompagner les 
régisseurs du CCAS et le contrôle des régies du CCAS (dont rédaction des décisions et arrêtés) * Suivi du plan de trésorerie * Suivi du registre des décisions 
et des arrêtés du Président (dont attribution des N° aux services) * Réponses aux demandes des notaires (Successions, remboursement de caution, 
impayés) 

V093221200873364001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 



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

congé maternité, 
CITIS...) 

Lingère (h/f) (CDD renfort 6 mois) Direction de l'Enfance et de la FamilleService des crèches 
La direction de l'enfance et de la famille recherche : une lingère H/F en renfort CDD 6 mois. Cette direction est composée de quatre services dont le service 
des crèches. Ce sont 55 crèches départementales réparties sur 22 communes. Les crèches départementales ont pour mission d'accueillir individuellement 
des enfants de moins de 3 ans, dans un cadre collectif sur des temps diversifiés selon les besoins des familles. Caractéristiques principales liées au poste : 
Horaires spécifiques : à partir de 7h00 - Port d'une tenue de travail obligatoire - Port de charges lourdes CDD 6 MOIS EN RENFORT Travailler au 
Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ; - Des formations professionnelles pour développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et 
de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux - De nombreuses activités proposées par l'Association sportive 
départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées - Des restaurants administratifs départementaux 
labellisés Ecocert "en cuisine". Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V094221200873323002 
 
Thiais 

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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Opérateur vidéo protection (h/f) Centre de supervision urbaine 
La ville de Thiais souhaite recruter un opérateur contribuant à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais d'une 
vidéoprotection et exploite les images en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. Le service du Centre de Supervision Urbaine de 
Thiais est géré par le Chef de service de la police municipale et se compose d'un responsable de service de proximité et de 9 opérateurs. 

V094221200873323001 
 
Thiais 

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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Opérateur vidéo protection (h/f) Centre de supervision urbaine 
La ville de Thiais souhaite recruter un opérateur contribuant à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais d'une 
vidéoprotection et exploite les images en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. Le service du Centre de Supervision Urbaine de 
Thiais est géré par le Chef de service de la police municipale et se compose d'un responsable de service de proximité et de 9 opérateurs. 

V092221200873298001 
 
Levallois-Perret 

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 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur en centre de loisirs (h/f) Direction des Centres de Loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement  Garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V0942107RF0221842001 
 

Psychologue de classe normale 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

02h00 A Psychologue 94 



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

Thiais cadres (retraite, 
démission,...) 

Psychologue - service Petite Enfance (h/f) Petite Enfance 
Psychologue sur le secteur petite enfance 

V092221200873269001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

AGENT DE NETOIEMENT DES ESPACES PUBLICS Regie voirie 
Balayage manuel des voiries et des espaces publics, vider les corbeilles à papiers et désherber manuellement les trottoirs. Déneiger les trottoirs des voiries 
et des espaces publics. Rend compte des anomalies constatées sur les voiries et les espaces publics. Assure la mise en place de signalisation et barrières 
pour diverses manifestations. Assure le nettoiement des locaux mis à leur disposition. 

V092221200873243001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Responsable de gestion comptable 92 

agent de gestion comptable comptabilité DAST 
Réceptionner, vérifier et classer les pièces comptables, Saisir les engagements et les mandatements et suivre les reports et rattachements, Mettre à jour 
les fichiers de tiers, Préparer et suivre les lignes de crédits et les différents états, Assurer le suivi administratif et financier des marchés publics, Gérer les 
factures, Gérer les relations avec les fournisseurs-euses et les agents-es des services, Elaborer les documents relatifs à la préparation budgétaire ; Réaliser 
une veille juridique sur les actes du CCAS (conventions, assurances,...) Saisir sur millésime les informations en lien avec la comptabilité (règlements, aides, 
dossier transport, plateaux repas ...) Gérer les recettes Tenir et suivre des tableaux de bord comptable. Tenir et suivre les cahiers de régie Référente de 
l'épicerie solidaire et l'escale au niveau comptabilité 

V092221200873236001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 92 

magasinier bâtiment polyvalent Atelier 
Réception, vérification, rangement et distribution du matériel et des produits aux différents services, Vérification des machines et petits outillages internes 
suite retour chantier, Manipulation et stockage des produits, Entretien des locaux.                                                                               Participer et contribuer à la 
bonne organisation des élections en période électorale, Participation au plan d'astreinte, Renfort au magasin produits d'entretien si besoin Livraison des 
commandes. Organisation des diverses réserves, grenier. 

V094221200873229002 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 1ère 
classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, Emploi 
contractuel de cat. C 

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

35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateur social (h/f) Médiation Prévention 
régulation des conflits par le dialogue et proposition de solutions 
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V094221200873229001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 1ère 
classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, Emploi 
contractuel de cat. C 

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

35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateur social (h/f) Médiation Prévention 
régulation des conflits par le dialogue et proposition de solutions 

V094221100850684001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

agent d'entretien et d'accueil des installation sportive service des sports 
agent d'entretien 

V092221200873180001 
 
CCAS de 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 à la Résidence des Personnes Âgées Direction du Centre Communal d'Actions Sociales 
Placé.e sous l'autorité de la Directrice de la RPA, il/elle aura pour mission d'assurer l'entretien des locaux et d'assurer le service et le nettoyage lors des 
temps de restauration. 

V094221200873172001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier H/F Territorialisation Est - secteur Coeuilly 
Missions : Sous la responsabilité du responsable d'équipe pluridisciplinaire, vous réalisez l'ensemble des travaux nécessaires à la propreté, l'entretien, la 
rénovation ou la création d'espaces verts sur le territoire communal. Intégré dans une équipe pluridisciplinaire intervenant sur un quartier particulier, vous 
travaillez en étroite collaboration avec des collègues cantonniers dont vous pouvez partager les missions le cas échéant.  Activités principales : Nettoyage 
et entretien des locaux, des matériels et véhicules Entretien et aménagement des espaces verts, des surfaces inertes Tontes, tailles Bêchage, béquillage, 
binage de différents espaces, cimetières compris Ramassage des déchets, vidage des corbeilles de propreté Plantation de fleurs, arbustes, bulbes et divers 
végétaux Entretien courant du réseau d'arrosage automatique Signalement de toute anomalie pouvant présenter un danger pour la santé ou la sécurité 
publique à son responsable direct ou à un membre de la hiérarchie Renseignement des fiches journalières de travail données par l'agent de maîtrise 
Participation aux missions de nettoiement en cas de besoin, selon l'appréciation de l'agent de maitrise en charge du secteur où intervient l'agent Contrôle 
régulier de la conformité des aires de jeux à destination des enfants en partenariat avec le service Logistique 

V093221200873135001 
 
Tremblay-en-France 

Attaché 

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

35h00 A Directeur ou directrice de bibliothèque 93 
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Directeur de la médiathèque Boris vian (h/f) Médiathèque Boris Vian 
Vos missions :  Mettre en oeuvre le projet de la médiathèque, accompagner les équipes, contribuer au rayonnement de l'établissement et à la mise en 
oeuvre de la mission de lecture publique sur le territoire de la ville ;    Pilotage stratégique et partenariats :  - Contribuer à donner une place centrale à la 
Médiathèque dans la Ville et permettre à son projet de se développer davantage à l'extérieur ;  - Impulser des dynamiques de projets visant à répondre 
aux orientations politiques en matière de lecture publique ;  - Développer une stratégie d'accès qui contribue à réduire l'illettrisme et l'illectronisme ;  - 
Faire de la Médiathèque un point d'appui et de développement pour les autres structures culturelles, les services ;  - Stimuler le développement des projets 
transversaux : avec les autres structures culturelles de la ville et avec les autres secteurs (jeunesse, enfance, petite enfance, seniors.)  Accompagnement 
des équipes et gestion de la structure :  - Accompagner et coordonner le collectif de direction de la médiathèque ; - Mettre en oeuvre des outils 
d'évaluation collectifs ;  - Maintenir une cohésion globale d'équipe ;  - Stimuler le travail collaboratif dans la structure et favoriser la montée en 
compétences des équipes ;  - Assurer la préparation, le suivi budgétaire et la gestion administrative de la structure ;  - Adapter et valoriser l'offre 
documentaire (y compris le numérique) ; 

V092221200873151001 
 
Saint-Cloud 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Maître nageur sauveteur (h/f) Piscine des Tourneroches 
Au sein du pôle sportif et sous la responsabilité directe du chef de bassin :  1- Enseigner la natation à différents publics : - Participer à l'élaboration du 
projet pédagogique ; - Elaborer des fiches des séances pédagogiques ; - Identifier les attentes des différents publics et adapter ses interventions en 
fonction du type de public ; - Inscrire son intervention au sein d'un projet éducatif en cohérence avec les objectifs de la ville et de l'Education Nationale ; - 
Participer à l'école des sports de natation.  2- Assurer la surveillance et le sauvetage des différents usagers :  - Appliquer le POSS et les procédures de 
secours ;  - Appliquer et faire appliquer le règlement intérieur et la réglementation ; - Prendre des initiatives en cas d'urgence ; - Effectuer les simulations 
d'incidents.  3- Accueillir, renseigner et conseiller le public - Renseigner et conseiller le public sur les activités proposées et sur l'utilisation du matériel ; - 
Repérer les comportements à risque, dialoguer et réguler les conflits. 

V094221200873122001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Ateliers municipaux-Direction du Patrimoine Bâti 
1) Les missions : * Effectuer des travaux en intervenant directement sur les ouvrages dans le corps d'état menuiserie, en suivant les directives du chef 
d'équipe du secteur ou d'après des documents techniques * Intervenir dans le cadre de travaux neufs ou de travaux d'aménagement, de réparation et de 
rénovation, pour réaliser ou participer à la fabrication d'éléments d'agencement, d'objets mobiliers, et, en général, de toute production faisant appel à 
des matériaux et à des techniques du travail mécanique et manuel du bois et de panneaux composites. 2) Les activités : a) principales : * manutentions 
diverses dans le cadre de la préparation des chantiers, prise en charge de l'approvisionnement du chantier pour le corps d'état (matériels et matériaux) * 
mise en place des protections de chantiers (ouvrages existants, sécurisation des abords) * nettoyage de chantier et transport de gravats après travaux * 
utilisation, montage et mise en oeuvre des matériels nécessaires à l'activité (échafaudages, moyens de levage...) * fabrication de meubles, placards, divers 
mobiliers ou autres éléments sur mesure * façonnage, assemblage et pose de divers panneaux préfabriqués (agglomérés, stratifiés, lattés, 
contreplaqués...) pour habillage, coffrages de gaines, correction géométrique de divers éléments... * fabrication d'éléments de fermeture, portes, 
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portillons, fenêtres avec leurs éléments de quincaillerie (serrures, crémones, ferme-portes...) * pose d'éléments de miroiterie * pose de parquet * pose 
d'accessoires divers * fabrication et mise en place de petits éléments de charpente * prise en charge d'agencement complet d'un espace * création de 
décors * réalisation de maquettes ou prototypes * restauration de divers éléments en bois * diverses réparations et petits travaux nécessitant le 
façonnage de bois * divers travaux de réparation sur la quincaillerie * construction de cloisons sèches en plaques ou panneaux âmes à alvéolaire ou 
rapportés sur ossature métallique ou bois * pose de divers éléments de finitions (plinthes, habillages, chambranles...) * stockage et entretien des matériels 
et de l'outillage nécessaires aux chantiers b) Annexes * Réalisation de travaux de types petites maintenances en tous corps d'état en cas de nécessité de 
service, tous travaux polyvalents à technicité simple dans les autres corps d'état (interventions d'urgence, aide à la manutention, au transport) * Petits 
travaux de peinture (sous couche vernis) * Nettoyage du véhicule de sa corporation 

V092221200873113001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Menuisier CTM 
Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant 
des directives ou d'après des documents techniques 

V093221200873096001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 93 

Chargé de mission adaptation prestation de service unique (PSU) (h/f) Direction de l'enfance et de la famille / Service des crèches 
Le Service des crèches est engagé dans une transformation de son offre de services aux familles (nouvelle contractualisation avec la CAF liée à la PSU, 
diversification de l'accueil proposé ...) et dans une adaptation de son fonctionnement.  Le·la chargé.e de mission doit intervenir en appui à l'équipe de 
direction du service pour le suivi et la mise en oeuvre du projet. 

V094221200872833001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

21h00 C Agent de restauration 94 

AGENT/E DE RESTAURATION 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. 

V092221200873094001 
 
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 
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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 

V092221200873072001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

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

V092221200873068001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h03 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

poste 3087 : Educateur des APS  
"1. Missions techniques : * Veiller au respect de la réglementation en matière d'accueil sportif, * Assurer la préparation pédagogique et matérielle de 
chaque séance, * Diriger, encadrer et animer chaque séance en apportant ses compétences techniques, sportives, éducatives et pédagogiques. * Contrôler 
le bon fonctionnement de l'organisation et faire le lien entre les enfants accueillis et les familles.  2. Autres missions :  * Travailler sur un projet global de 
développement de l'École Municipale des Sports, * Assurer les temps de cantines lors des stages sportifs (3 fois par semaine), * Assurer en cas de besoin 
une certaine polyvalence au sein du service. " 

V093221200873066001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
Agent de restauration 

V094221200872992001 
 
CCAS de Villeneuve-le-Roi 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

AGENT SOCIAL MAD 
Apporte au domicile des personnes âgées, handicapées ou malades, une aide dans leur cadre de vie pour l'accomplissement de tâches de la vie 
quotidienne, l'entretien de la maison et un soutien psychologique et social. 
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V093221200873049001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice-cadre supérieur de 
santé (en extinction), Puéricultrice 
hors classe 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Puéricultrice de PMI (h/f) Direction de l'enfance et de la famille / Service de PMI 
Votre collaboration avec une équipe pluri-professionnelle permettra la mise en oeuvre de projets de promotion de la santé, de prévention et de suivi, en 
faveur de la santé des familles, notamment par la mise en place de consultations de puéricultrice dans les centres de PMI et lors des visites à domicile. 
Vous réaliserez les bilans de santé en école maternelle, en lien avec le médecin et en collaboration avec les auxiliaires de puériculture. 

V094221200873024001 
 
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. 

V092221200873001001 
 
Colombes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

29h08 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
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. - Élaboration 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. - Aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V093221200872979001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Adjoint technique fonction ATSEM (h/f) ATSEM 
ADJOINT TECHNIQUE FONCTION ATSEM 

V093221200872974001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

Directeur adjoint des ressources humaines (f/h) Ressources humaines 
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Sous la responsabilité directe de la directrice des ressources humaines, vous contribuez au pilotage de la mise en oeuvre de la politique et de la fonction 
RH au sein de la collectivité. Vous participez au renforcement du rôle stratégique de la direction au sein de l'administration. 

V094221200872956001 
 
Joinville-le-Pont 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture  en CDD (H/F) Petite Enfance 
Placé(e) sous la responsabilité de la directrice de l'établissement, vos principales missions et activités sont les suivantes :  Accueillir les enfants et les 
parents Identifier, savoir répondre aux besoins de chaque enfant en tenant compte de son rythme d'acquisition et en rendre-compte Organiser et 
participer aux différentes activités visant à favoriser l'éveil de l'enfant Participer à la réflexion, la mise en oeuvre et à l'évolution du projet pédagogique en 
collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire Mettre en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur et prendre les mesures nécessaires en cas de 
besoins Prévenir, observer et savoir analyser des situations Transmettre les informations aux parents, à l'équipe et à l'encadrement Respecter et assurer 
les soins d'hygiène quotidiens (lavage des mains, change) Effectuer si nécessaire quelques tâches d'entretien, de la lingerie, d'entretien général ou 
confectionner des repas Participer aux différentes manifestations, activités mises en place avec les différents partenaires extérieurs : bibliothèque, PMI, 
spectacles... Accueillir et accompagner des stagiaires (BEP, CAP, élève auxiliaire, stage de 3ème)     Les compétences requises :  Savoirs : Avoir le diplôme 
d'Etat d'auxiliaire de puériculture ou un CAP accompagnant éducatif Petite Enfance Avoir des connaissances paramédicales (savoir signaler certains 
troubles, assurer la surveillance médicale des enfants malades, administrer certains traitements) Avoir des connaissances sur les besoins de l'enfant de 3 
mois à 3 ans (psychologie, droit, santé, pédagogie et relation humaine) Avoir des connaissances sur le développement psychomoteur et 
psychopédagogique de l'enfant Avoir des notions d'hygiène et de diététique  Savoirs faire : Aptitude à mettre en place des activités d'éveil et ludiques pour 
les enfants Capacités à évoluer dans sa pratique professionnelle Capacités à se situer dans une équipe  Savoirs être : Avoir le sens de la discrétion et du 
secret professionnel Capacité à communiquer et sens de l'observation Esprit d'initiative, capacité d'écoute, tolérance et respect Grande faculté 
d'adaptation aux différentes situations professionnelles 

V093221200872964001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AGENT ANIMATION EDUCATION JEUNESSE 
Agent d'animation sur les centres de loisirs 

V092221200872955001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

AGENT POLYVALENT DE NETOIEMENT DES ESPACES PUBLICS REGIE VOIRIE - SECTEUR 2 PROPRETE URBAINE 



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

- 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. 

V092221200872881001 
 
Vanves 

Rédacteur 

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

35h00 B 

Directeur ou directrice de la restauration 
collective ; Responsable des sites de 

distribution de repas ; Responsable de 
production culinaire 

92 

Responsable Adjoint du pôle restauration (h/f) EDUCATION 
Rattaché(e) au Responsable du pôle restauration du service Éducation, il/elle le seconde dans ses missions. Il/elle contribue au développement de la 
qualité du service de la restauration collective scolaire, en assurant principalement le suivi du contrat de concession du service de restauration (scolaire, 
portage de repas CCAS et crèche) à un prestataire privé.  Il/elle participe à l'évaluation dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité sanitaire des 
aliments et de la sécurité au travail et veille à l'harmonisation des pratiques par l'application de procédures et la réalisation de contrôles. Il/elle est moteur 
et force de proposition. 

V092221200872863001 
 
Saint-Cloud 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Responsable de l'Accueil Jeunes 11-17 ans (h/f) Jeunesse 
Au sein du Service Jeunesse, sous l'autorité du responsable du Service Jeunesse  L'encadrement : * Encadrement pédagogique et opérationnel de 2 agents 
permanents ou plus, selon la période de vacances L'animation :  * Animation auprès de jeunes âgés de 11 à 17 ans (collégiens et lycéens) pendant le 
temps extra et périscolaire, du lundi au vendredi de 13 h à 19 h. Vous serez amené à travailler en soirée et en journée continue selon la période et certains 
événements organisés par la ville * Prise en charge et développement d'un ou plusieurs projets par an avec les jeunes * Accueil informel des jeunes durant 
les temps extra et périscolaires * Mise en place d'activité et accompagnement des jeunes durant les sorties * Permanence d'aide aux devoirs et échanges 
auprès des jeunes au sein des établissements scolaires (collèges, lycées) * Communication des actions réalisées dans le cadre de l'Accueil jeunes 11-17 ans 
(photo, article, etc) La gestion : * Plannings d'activités, pour chaque période de vacances ainsi que les sorties durant les temps périscolaires * Réalisation 
de compte-rendu d'activité, de bilan, de courrier, d'affiche, de courriels * Veiller à remonter tous les problèmes d'ordre techniques et matériels * 
Administrative avec la réalisation de documents, prévision des bons de commandes, transmission des factures, etc. La transversalité :  * Assurer le lien 
avec le Responsable du Service Jeunesse, le Conseil des Jeunes, les familles, les établissements scolaires, l'ensemble des services municipaux et les 
partenaires extérieurs * Mettre en place la politique éducative de la ville à travers les différents projets menés avec les jeunes * Garantir le respect de la 
réglementation en vigueur relative à l'accueil de mineurs * Participer aux manifestations municipales et aux actions organisées par le Service Jeunesse 

V092221200872854002 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 
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classe démission,...) 

agent d'entretien petite enfance 
Mission principale :  Entretien des locaux   Activités générales:  * Nettoyage des sols selon les procédés utilisés (nettoyage humide). * Nettoyage du 
mobilier. * Nettoyage des vitres. * Nettoyage des sanitaires enfants et adultes. * Nettoyage de l'office du personnel. * Nettoyage des parties communes 
(escaliers, couloirs...). * Nettoyage plus approfondi des sols (décapage1 fois/an). * Enlever la poussière à hauteur, sans monter sur un escabeau. * Aide 
ponctuelle au nettoyage en cuisine. * Aide ponctuelle en lingerie. 

V092221200872854001 
 
Châtillon 

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 92 

agent d'entretien petite enfance 
Mission principale :  Entretien des locaux   Activités générales:  * Nettoyage des sols selon les procédés utilisés (nettoyage humide). * Nettoyage du 
mobilier. * Nettoyage des vitres. * Nettoyage des sanitaires enfants et adultes. * Nettoyage de l'office du personnel. * Nettoyage des parties communes 
(escaliers, couloirs...). * Nettoyage plus approfondi des sols (décapage1 fois/an). * Enlever la poussière à hauteur, sans monter sur un escabeau. * Aide 
ponctuelle au nettoyage en cuisine. * Aide ponctuelle en lingerie. 

V094221200872849001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 A, B Responsable d'équipement sportif 94 

Directeur.tirce de la piscine de l'Haÿ-les-Roses (H/F Piscine de Cachan 
* Planifier l'utilisation de l'équipement pour développer la fréquentation et garantir la satisfaction des usagers * Assurer le suivi au quotidien des agents  * 
Gérer le budget et les tâches administratives pour garantir la santé financière de l'équipement ; * Contrôler le fonctionnement technique de l'équipement 
pour garantir son ouverture * S'assurer de l'entretien irréprochable des locaux pour accueillir l'ensemble des usagers  * Promouvoir et commercialiser 
l'équipement ; 

V092221200872825001 
 
Nanterre 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Responsable Administratif et Pédagogique Centre de vacances (h/f) Direction de l'Action Educative Service Séjours 
POURQUOI NOUS REJOINDRE ?  Parce que les vacances sont des temps de détente, de découvertes et d'éducation, la ville de Nanterre a fait le choix de 
conserver ses centres de vacances permettant ainsi à 2600 enfants de vivre des moments forts complémentaires des temps de l'école et de la famille. Les 
cinq propriétés communales engagées dans une véritable démarche de développement durable sont aussi des lieux d'accueil privilégiés pour les classes de 
découvertes que la ville organise et plus largement accessibles par tous les établissements scolaires. En intégrant l'équipe du service séjours, vous 
participerez à la mise en oeuvre d'un projet visant à soutenir les actions de remobilisation, de réussite scolaire, d'épanouissement des séniors et de soutien 
à la fonction parentale. Envie de se renouveler, de travailler dans une équipe dynamique au sein d'une Ville à fort enjeu ! N'hésitez pas à candidater.  
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VOTRE MISSION  - Assurer la gestion administrative et le fonctionnement quotidien du centre de vacances, - Développer les partenariats et développer le 
réseau local, - Etre le/la responsable du fonctionnement quotidien, de l'économat et de l'accueil des différents publics, - Promouvoir les activités et les 
prestations du centre de vacances, - Diriger  les séjours de vacances et coordonner les classes de découvertes, - Mettre en oeuvre une démarche de 
développement durable et accompagner les équipes. 

V092221200872817001 
 
Châtillon 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) petite enfance 
Missions principales Accompagner l'enfant dans son développement psychomoteur, affectif et relationnel en créant autour de lui un cadre sécurisant, 
favorisant son éveil, tout en respectant ses besoins spécifiques. Accueillir les parents en établissant un climat de confiance. Avoir un rôle d'encadrant 
pédagogique auprès de l'équipe et être garant du projet d'établissement 

V094221200872820001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V092221200872813001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

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

31h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V094221200872801001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de chorale enfants, CHAM et formation musicale SV - Conservatoire 
Sous l'autorité du responsable de secteur Pédagogique, et à partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne le chant auprès des chorales 
d'enfants et de classes CHAM. 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. 

V092221200872789001 
 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de création graphique ; 

Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 
92 
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Courbevoie emploi permanent 

Dessinateur projeteur batiment et amenagement urbain - graphiste 3D Bureau t'études 
Elaborer et modifier les documents graphiques aux différents stades d'un projet bâtiment, Participer à l'évaluation quantitative et prévisionnelle des 
projets et relations avec les services externes (cadastre, entreprises, etc...), Gérer la commande et la réalisation de tirages pour les dossiers et documents 
nécessaires à la communication du projet, Gérer les matériels, logiciels de plans et supports d'information. Modélisation des projets en 3D, rendus 
réalistes en 3D, et animations 3D avec le casque de réalité virtuelle 

V092221200872798001 
 
Saint-Cloud 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Responsable du service Education (h/f) EDUCATION 
o Mettre en oeuvre les orientations stratégiques municipales en matière d'enfance o Définir, piloter et évaluer la politique éducative municipale en faveur 
des 3-10 ans (activités péri et extra scolaires) o Participer à l'élaboration des programmes de rénovation, de maintenance et de sécurisation des 
établissements scolaires, peri et extrasoclaires municipaux. o Animer et développer un réseau de partenaires institutionnels, privés et associatifs  o 
Sécuriser la gestion administrative et budgétaire du service. o Rechercher des financements, suivre et évaluer les demandes de subventions  o Mettre en 
oeuvre les comités de la caisse des écoles. o Superviser la restauration scolaire. 

V093221200872783001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration ENTRETIEN RESTAURATION  
Agent technique de restauration 

V092221200872743001 
 
Puteaux 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Menuisier CTM 
Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant 
des directives ou d'après des documents techniques 

V092221200872729001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 

CHARGE DE MISSION K/SEC  
- Travailler en coopération et articuler son intervention avec celles des partenaires,  - Ecouter, soutenir et valoriser les capacités de l'enfant,  - Ecouter, 
soutenir et valoriser les compétences parentales - Accompagner l'orientation de la famille vers les professionnels ressources - Participer à la préparation et 
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aux " équipes pluridisciplinaires de soutien " - Assurer avec les familles et les jeunes concernés une évaluation régulière 

V092221200872726001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial ; Développeur ou développeuse 
économique 

92 

Chargé de promotion du territoire grands comptes Développement économique  
poste de chargé de promotion du territoire grands comptes 

V092221200872705001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

EMPLOYE DE BIBLIOTHEQUE R/DEL  
- Accueil des publics adulte : orientation et renseignements, conseil, inscriptions - Gérer les emprunts et retours des documents grâce aux outils 
professionnels (SIBG + RFID), participation à la gestion des avis de retard et de réservation - Faire appliquer le règlement intérieur: surveillance des 
collections et gestion des usagers, tarification - Promotion de la lecture publique, médication des ressources de tous types (physiques et numériques) et 
valorisation des collections - Référent dans certains domaines d'acquisition adultes (SF, livres audio, philosophie/psychologie, sciences et techniques) dans 
le cadre de la politique documentaire du réseau.  - Traitement intellectuel et physique des documents (récupération de notices, catalogage, équipement, 
rangement, réparation, nettoyage et entretien des documents, veille documentaire) - Organisation et participation à l'organisation et à la mise en oeuvre 
d'événements proposées par la structure et par le réseau des médiathèques ainsi qu'à leur promotion - Animation du club de lecture adultes - 
Accompagnement/Formation et encadrement de vacataires travaillant sur la structure, et occasionnellement de stagiaires. - Mandataire suppléant de la 
régie de recettes de la Médiathèque - Référent maintenance de premier niveau SIGB pour la médiathèque Emile Bernard, en soutient du référent SIGB et 
portail du réseau, relai du référent réseau en son absence  - Contribuer à la modernisation du réseau des médiathèques en s'inscrivant dans des pôles de 
travail transversaux. 

V092221200872675001 
 
CCAS de Colombes 

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

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS Senior handicap 
faire les poussières  ranger  nettoyer les surfaces vitrées  laver la vaisselle  faire les lessives  repasser le linge  faire des travaux de raccommodage  assurer 
des petits travaux de bricolage (changement d'ampoule, recollage de branches de lunettes...) faire les courses préparer les repas  aider à la prise des repas 
assurer la toilette et l'habillage de la personne  l'accompagner aux WC ou entretenir le bassin urinal  faire son lit  donner des conseils en matière d'hygiène 
et de sécurité 

V093221200872677001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 93 

Chef du service des affaires générales (h/f) La Direction des Bâtiments et de la Logistique (DBL) se situe à BOBIGNY. Elle est composée de six services. 
Le Service affaires générales, intervient principalement en support de la Direction sur le suivi budgétaire et des marchés publics, les ressources humaines 
et le pilotage du système d'information. 



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

V093221200872649001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

AGENT POLYVALENT PETITE ENFANCE 
Missions principales du poste :  - Préparation des repas des enfants accueillis en crèche  Assure la gestion des repas en lien avec la directrice de la 
structure et la cuisine centrale  Réceptionne et contrôle la livraison, relève les températures des plats dès réception  Relève les températures du 
réfrigérateur et contrôle le bon fonctionnement des appareils  Met en chauffe les appareils ménagers  Met en chauffe les plats  Effectue les prélèvements 
bactériologiques des plats  Prépare les entrées et les desserts  Prépare les chariots avec la répartition des plats selon les sections  Prend les températures 
des plats au moment du service  Participe au repas des enfants si besoin est  Prépare le goûter  - Nettoyage des locaux  Nettoie les tables après le repas 
des enfants  Nettoie les locaux et le matériel de cuisine quotidiennement selon le plan de maîtrise sanitaire  Participe au rangement et à l'entretien des 
locaux  - Entretien du linge et de la lingerie  Transporte le linge sale dans la lingerie  Met les machines en fonctionnement  Plie le linge et le range dans les 
sections  Nettoie les machines e la lingerie quotidiennement  - Participation à la vie de la crèche  Accueille les enfants et les familles le matin en cas de 
besoin  Transmet les informations à l'équipe  Ville d'Aulnay-sous-Bois / Direction des Ressources humaines  Service Recrutement & Mobilités Page 3 sur 2 
Respecte le secret professionnel  Participe à l'encadrement d'un groupe d'enfants en cas de besoin  Aide aux repas si besoin  - Participe à la sieste des 
enfants si besoin  - Participe aux fêtes de la crèche  - Participe aux réunions d'équipe  - Participe au projet d'établissement  4 - COMPÉTENCES REQUISES  
Compétences techniques :  - Méthode HACCP  - Connaissance des besoins du jeune enfant Plan de maîtrise sanitaire (Hygiène et la sécurité en cuisine et en 
lingerie)  Compétences relationnelles :  - Capacité à travailler en équipe avec les professionnels de la crèche  - Capacité à travailler en partenariat avec les 
agents de restauration des autres structures, le personnel  de la cuisine centrale  Compétences managériales (s'il y a lieu) :  5 - EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES  - Perspectives d'évolution fonctionnelle : Agent polyvalent auprès des enfants. - Dans un poste identique :  Ville d'Aulnay-sous-Bois / 
Direction des Ressources humaines  Service Recrutement & Mobilités Page 4 sur 2 - Dans des postes voisins : 

V093221200872640001 
 
Rosny-sous-Bois 

Technicien paramédical de classe 
normale (en extinction) 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

22h30 B Psychomotricien ou psychomotricienne 93 

Psychomotricien (h/f) Petite enfance  
L'agent effectue des activités psychomotrices auprès des enfants. Il met en place des ateliers et des actions de formation et de sensibilisation à la 
psychomotricité auprès du personnel. Il est chargé d'accueillir les familles et les enfants en situation de handicap afin de développer l'accueil de ces 
enfants sur les Multi accueil de la MPE, JP.Martin et sur le SAF. Il accompagne l'enfant, sa famille et le professionnel tout au long de l'accueil au sein de 
ces structures. De plus il est référent handicap sur le service en binôme avec le médecin. Il anime des séances de relaxation et des temps de formation en 
direction du personnel petite enfance. Il peut intervenir ponctuellement sur le MA en DSP aux Portes de Rosny et sur la crèche d'employeurs CAVARE. Il 
peut mettre en place des ateliers de parentalité. 

V093221200872311001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
93 

Chargé de projets sur le territoire PARIS TERRES D'ENVOL (h/f) Direction : Direction de la voirie et des déplacements.Service : Service des déplacements 
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et du patrimoine routier. 
Le(la) chargé(e) de projets assure le suivi des projets conduits par des maitrises d'ouvrages tiers (opérations d'aménagement ou de transport) dont les 
programmes induiront des transformations nécessaires des espaces publics départementaux ou constitueront des leviers pour une requalification 
ambitieuse de ceux-ci conjuguant développement des mobilités alternatives et prise en compte des enjeux de la transition écologique et lutte contre les 
effets du changement climatique... 

V092221200869937001 
 
Nanterre 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

Responsable Enseigenement Secondaire et Supérieur (h/f) Direction de l'Action Educative Service Enseignement 
POURQUOI NOUS REJOINDRE ? Le service de l'enseignement, sous l'autorité de la directrice de l'action éducative, contribue à la mise en oeuvre de la 
politique éducative municipale. Il s'assure de bonnes conditions d'accueil et de réussite scolaires pour l'ensemble des élèves de la ville. Il intègre le 
Programme de Réussite Educative, développe une activité partenariale avec les autres services de la municipalité, les services de l'État et les collectivités 
territoriales. Il contribue à l'élaboration et la mise en oeuvre de projets importants et structurants. (Cité éducative, numérisation des établissements 
scolaires...) Envie de se renouveler, de travailler dans une équipe dynamique au sein d'une Ville à fort enjeu ! N'hésitez pas à candidater.  VOTRE MISSION   
Dans le cadre du projet éducatif local vous devez : - Animer et mettre en oeuvre une démarche cohérente de relations et d'interventions de la ville, dans 
les domaines de l'enseignement secondaire et supérieur, en lien avec l'éducation nationale, l'Université Paris Nanterre et les différents partenaires, en 
matière d'action éducative, de constructions et d'offres scolaires, - Produire des outils d'aide à la décision dans le domaine de l'enseignement secondaire 
et supérieur, - Nouer et maintenir une relation pérenne avec l'ensemble des responsables des établissements d'enseignement. 

V092221200873906001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) FINANCES 
Assurer l'exécution de toutes les opérations relatives au mandatement des dépenses du budget de la Ville. Visa des bons de commande émis par les 
services  Intégration des factures et émission des mandats de paiement Gestion des observations, suspensions et rejets de paiement en lien avec les 
services gestionnaires et le service de gestion comptable de Colombes 

V092221200873908001 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur centre de loisirs H/F Enfance 
En période scolaire :  * Les Mercredis : journée de travail entre 9h30 et 18h30 * Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  o 2 heures de travail par jour entre 11h20 
et 13h30, 4 jours par semaine (et le mercredi, inclus dans la journée de travail du mercredi) o 2 à 3 Accueils du matin par semaine entre 7h30 et 8h30 
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(roulement d'équipe) o Accueil du soir (dont éventuellement animation d'ateliers " NAP - nouvelles activités périscolaires "), sur les 4 jours, entre 16h30 et 
18h30 chaque soir  En période de vacances scolaires :  o Journée de 9h30 de travail entre 7h30 et 18h30, du lundi au vendredi o Horaires exceptionnels 
pour les réunions avec les familles, les événementiels de l'accueil de loisirs et de la ville (2 week-ends et 6 soirées par an maximum).  Affectation sur la 
Direction Enfance :  * L'affectation principale concerne le lieu d'activité le midi, le mercredi et les vacances scolaires. * L'affectation en structure 
élémentaire comprend également la présence les soirs sur une structure maternelle, ou inversement.  * L'animateur d'ateliers NAP peut être amené à 
intervenir sur plusieurs structures différentes sur les 4 soirs. * L'affectation peut néanmoins être modifiée ponctuellement en cas de déplacement en cas de 
nécessité de service pour les vacances scolaires ou le jour même (taux d'encadrement, qualification de l'encadrement, équilibre des équipes...)  Conditions 
spécifiques : * Déplacements sur les structures de la ville en fonction des sorties organisées par le centre de loisirs ou des nécessités de service * Repas de 
midi pris en charge par l'employeur  * En cas de nécessité au vu des départs tardifs des enfants (mais sans retard), nécessité de rester jusqu'à autorisation 
de départ par le directeur * En cas de retard des parents, si l'animateur est " de fermeture ", nécessité de rester à son poste de travail jusqu'à l'arrivée des 
parents * Autorisations d'absence soumises aux obligations de service   Missions :  * Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et 
affective des enfants * Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique * Animation 
des groupes d'enfants ou de jeunes * Encadrement et accompagnement de la vie quotidienne * Dialogue local (avec les parents ou les partenaires) 
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