Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG
92

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

92

Boucle Nord de Seine (T5)

Rédacteur
Rédacteur pr. 2e cl.

Propreté et déchets
Responsable de la gestion des déchets

B

Création d'emploi

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7046

Intitulé du poste: Chargé(e) de mission Tri, prévention et gestion des déchets
Le (la) chargé(e) de mission Tri, Prévention et Gestion des déchets a pour mission sur le secteur d'Asnières de mener des actions de sensibilisation au tri, à la valorisation et au recyclage des déchets dans une optique de
développement durable.
92

CCAS d'Antony

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Social
Aide à domicile

C

Disponibilité

tmpCom

CIGPC-201907-7047

tmpCom

CIGPC-201907-7048

Intitulé du poste: Appariteur portage de repas
Sous la direction du responsable de la structure, vous assurez la livraison des repas au domicile des personnes âgées ou en situation de handicap dans des conditions optimales.
92

CCAS de Puteaux

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Démission

Intitulé du poste: Animateur / animatrice senior
Elaborer, coordonner et animer le programme des animations seniors (activités sportives, ateliers, sorties, voyages, conférences, actions de prévention, manifestations…) au sein d’un Club Seniors et d’une résidence
autonomie.
92

CCAS de Puteaux

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7049

Intitulé du poste: Animateur / animatrice seniors
Elaborer, coordonner et animer le programme des animations seniors (activités sportives, ateliers, sorties, voyages, conférences, actions de prévention, manifestations…) au sein d’un Club Seniors et d’une résidence
autonomie.
92

Département des Hauts-de-Seine

Attaché principal
Attaché

Sports
Responsable d'équipement sportif

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7050
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Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: CHEF DU SERVICE SPORTS ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Vous développez, pilotez et animez les orientations de votre périmètre de responsabilité, en lien avec les stratégies de la collectivité. Vous optimisez les procédures, contrôlez et évaluez l'utilisation des ressources.
92

Département des Hauts-de-Seine

Attaché

Affaires générales
Responsable des affaires générales

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7051

Intitulé du poste: Secrétaire de commission
En charge du projet de gestion des rapports et délibérations AIRS Délib, du suivi de l'application et de la mise à jour des utilisateurs. Mise en œuvre des évolutions fonctionnelles de manière périodique, en lien avec la DSI
et l'éditeur.
92

Département des Hauts-de-Seine

Attaché

Développement territorial
Cheffe / Chef de projet développement territorial

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7052

Intitulé du poste: Chef de projet coopérations territoriales
Sous l’autorité du Directeur général adjoint responsable du Pôle Attractivité, Culture et Territoire, vous êtes responsable de la contribution opérationnelle et de la représentation technique du Département dans plusieurs
démarches collaboratives entre collectivités, ainsi que l’aide à la décision politique, notamment sur le sujet de la gouvernance métropolitaine.
92

Département des Hauts-de-Seine

Agent maîtrise
Agent maîtrise princ.

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7053

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7054

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7055

Intitulé du poste: Adjoint au responsable technique du stade yves du manoir
Vous avez en charge la gestion technique des terrains de sport et de leurs abords.

92

Département des Hauts-de-Seine

Rédacteur
Rédacteur pr. 2e cl.
Rédacteur pr. 1re cl.

Intitulé du poste: Documentaliste
Vous assurez les fonctions de documentaliste et de gestion d’application métier liées aux activités documentaires.

92

Département des Hauts-de-Seine

Ingénieur
Ingénieur principal.
Ingénieur hors cl.

Patrimoine bâti
Chargée / Chargé d'opération de construction

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.
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d'enregistr

Intitulé du poste: Chargé d’opération complexe de maintenance
Vous avez en charge l’expertise technique et opérationnelle pour permettre la bonne prise en compte des problématiques de votre entité. Vous êtes également responsable de la conduite des projets complexes. Vous
apportez aussi un soutien technique et administratif aux membres de l’unité.

92

Département des Hauts-de-Seine

Ingénieur
Ingénieur principal.
Ingénieur hors cl.

Patrimoine bâti
Responsable des bâtiments

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7056

Intitulé du poste: Chef de l’unité hors scolaire sud
L’unité Maintenance Hors Scolaire Sud a en charge le gros entretien, le renouvellement et l’aménagement d’un patrimoine bâti d’environ 350 bâtiments sur 23 communes. En tant que chef d’unité, vous êtes chargé d’animer
une équipe d’environ 15 ingénieurs, techniciens et agents de maîtrise, et responsable d’un budget annuel de l’ordre d’environ 10M€. Vous êtes responsable de la mise en œuvre des politiques d’entretien du département
sur votre périmètre. Vous établissez le programme pluriannuel d’investissement et de fonctionnement et le budget associé.

92

Département des Hauts-de-Seine

Ingénieur
Ingénieur principal.
Ingénieur hors cl.

Incendie et secours
Cheffe / Chef de centre d'incendie et de secours

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7057

Intitulé du poste: Ingénieur expert sécurite incendie
En coordination avec le chef d’unité, au sein de l’équipe études et expertises (2 ingénieurs et 1 technicien), gérer et piloter, en tant que maître d’ouvrage, des missions d’expertise technique, de conduite d’opération, de
conseil dans les domaines des risques bâtimentaires et de contrôle périodique règlementaire dans les ERP et ERT. Les sujets couverts par l’unité sont les suivants : - Sécurité incendie / sûreté - Criticité – Analyse des
risques - Contrôles réglementaires - Risques immobiliers (Amiante – plomb – ICPE – ATEX – pollution – QAI…)

92

Département des Hauts-de-Seine

Technicien
Technicien pr. de 2ème cl.
Technicien pr. de 1ère cl.

Patrimoine bâti
Responsable des bâtiments

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7058

Intitulé du poste: Responsable technique de batiment
L’Unité Hors Scolaire Nord a en charge l’entretien, la maintenance et l’aménagement d’un patrimoine d’environ 400 bâtiments sur 14 communes au nord du Département. Sous l'autorité du chef d’unité, vous aurez en
charge le maintien en bon état de fonctionnement et de conservation, la conduite des travaux programmés, les actions de mise en conformité et de sécurité d’un ensemble de bâtiments réparti sur plusieurs communes.
Vous élaborez et proposez un projet de budget de travaux en analysant les besoins des utilisateurs et en y agrégeant les besoins de conservation du patrimoine. Vous êtes responsable de la relation entre la direction et les
représentants des utilisateurs. Vous conduisez également les travaux planifiés et les opérations en qualité de maître d’œuvre ou maître d’ouvrage déléguée.
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92

Département des Hauts-de-Seine

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Patrimoine bâti
Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments

C

Fin de contrat

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7059

Intitulé du poste: Agent specialisé peinture
Vous effectuez, dans le cadre du corps de métier, des chantiers, métrés, commandes, réparations, diagnostics et/ou opérations d'entretien courant dans le respect de la réglementation, des indications du chef d’atelier ainsi
que des prescriptions portées sur le bon de travaux. En l’absence du chef d’atelier, vous participez aux fonctions d’encadrement tournant : - Organisez l’activité de l’atelier, planifiez et coordonnez le travail de l’équipe ; Rendez compte à votre hiérarchie et/ou aux demandeurs de l’avancement des demandes.

92

Département des Hauts-de-Seine

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Espaces verts et paysage
Chargée / Chargé de travaux espaces verts

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7060

Intitulé du poste: Agent spécialisé en charge de la collection départementale de bonsaï
Vous êtes responsable de la collection de bonsaï de l’Arboretum du Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups : entretien, valorisation et présentation. Vous participez également à la gestion et au pilotage technique,
financier, patrimonial et environnemental de la collection.

92

Département des Hauts-de-Seine

Technicien
Technicien pr. de 2ème cl.
Technicien pr. de 1ère cl.

Espaces verts et paysage
Responsable de production végétale

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7061

Intitulé du poste: Responsable des espaces verts des colleges établissements sociaux et du parc de la Folie Sainte-James
Vous assurez les missions de responsable technique chargé de la gestion des espaces verts du parc de la folie Sainte-James, des établissements sanitaires et sociaux, des collèges, des propriétés départementales et des
délaissées de terrain - Secteur nord.

92

Département des Hauts-de-Seine

Adjoint administratif
Adjoint adm. princ. 2e cl.
Adjoint adm. princ. 1e cl.

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

Intitulé du poste: Assistant comptable
Vous assurez la gestion comptable de la Direction des parcs, des paysages et de l’environnement et de la Direction du Développement Territorial.

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7062
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Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

92

Département des Hauts-de-Seine

Attaché
Attaché principal
Attaché hors cl.

Systèmes d'information et TIC
Cheffe / Chef de projet des systèmes d'information A
géographique

Cat

Motif

Tps

Mutation externe

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7063

Intitulé du poste: Chef de projet infogérance ENC et SI PESC OG.15.252
La direction des systèmes d’information inscrit son action dans les projets stratégiques d’envergures départementaux, fédérés par une démarche d’urbanisation. Le déploiement de la gestion de la relation citoyen, de
l’environnement numérique dans les 99 collèges publics, du très haut débit sur tout le territoire, ou encore, de la dématérialisation, en sont des exemples emblématiques. En rejoignant le Département, vous mettrez en
œuvre vos compétences et votre talent au service d’une collectivité territoriale solidaire et innovante.
92

Département des Hauts-de-Seine

Puér. hors classe

Santé
Puéricultrice / Puériculteur

A

Disponibilité

CIGPC-201907-7064

tmpCom

Intitulé du poste: Adjointe à la directrice de la crèche
Vous êtes placé sous l'autorité hiérarchique directe de la directrice de crèche, et l'assistez dans l'accomplissement de l'ensemble de ses fonctions. Lors de ses absences, vous assurez l'intérim
92

Département des Hauts-de-Seine

Puér. cl. sup.

Santé
Puéricultrice / Puériculteur

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7065

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7066

Intitulé du poste: PUERICULTRICE
Vous être en charge d'une PMI.
92

Département des Hauts-de-Seine

Intitulé du poste: ASSISTANT ADMINISTRATTIF
Assurer l'accueil physique et téléphonique des populations en difficulté sociale, créer et mettre à jour des dossiers sociaux d'usagers dans le logiciel Action Sociale de Terrain, assurer un rôle d'assistant des travailleurs
sociaux sur le plan administratif, assurer la gestion administrative et le suivi d'un dispositif d'action sociale, élaborer des statistiques.
92

Grand Paris Seine Ouest (T3)

Asst conservation pr. 1re cl.
Asst conservation pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CIGPC-201907-7067
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Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: enseignant KB/FG
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. discipline: Flûte traversière
92

Grand Paris Seine Ouest (T3)

Asst ens. art. pr. 1re cl.
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

02:00

CIGPC-201907-7068

Intitulé du poste: enseignant KB/JT
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. discipline: Orchestre d'harmonie
92

Grand Paris Seine Ouest (T3)

Asst ens. art. pr. 1re cl.
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CIGPC-201907-7069

Intitulé du poste: enseignant de Piano KB/AA
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. discipline: Piano
92

Grand Paris Seine Ouest (T3)

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

11:30

CIGPC-201907-7070

Intitulé du poste: FORMATION MUSICALE
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement
92

Grand Paris Seine Ouest (T3)

Professeur ens. art. cl. norm.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

A

Fin de contrat

TmpNon

10:00

CIGPC-201907-7071

Intitulé du poste: CLARINETTE/ Cyril BODIN
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement.
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Collectivité ou Etablissement
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Cat

Motif

Tps

92

Grand Paris Seine Ouest (T3)

Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7072

Intitulé du poste: FORMATION MUSICALE/ DAZIN MARIE DOMINIQUE
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement.
92

Grand Paris Seine Ouest (T3)

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

17:00

CIGPC-201907-7073

Intitulé du poste: VIOLON/ DIOME BARBARA
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement.
92

Grand Paris Seine Ouest (T3)

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

03:30

CIGPC-201907-7074

Intitulé du poste: TROMBONE/ GONZALES PASCAL
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement.
92

Grand Paris Seine Ouest (T3)

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

CIGPC-201907-7075

tmpCom

Intitulé du poste: DANSE CLASSIQUE/ KERFOURN CLARISSE
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement.
92

Grand Paris Seine Ouest (T3)

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

08:50

CIGPC-201907-7076
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Intitulé du poste: TROMPETTE/ NARDEAU JOHANN
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement.
92

Grand Paris Seine Ouest (T3)

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

CIGPC-201907-7077

tmpCom

Intitulé du poste: GUITARE/ PANCEK BRUNO
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement.
92

Grand Paris Seine Ouest (T3)

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

04:00

CIGPC-201907-7078

Intitulé du poste: DANSE CLASSIQUE/ REUVER ELS
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement.
92

Grand Paris Seine Ouest (T3)

Professeur ens. art. cl. norm.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

A

Fin de contrat

TmpNon

03:00

CIGPC-201907-7079

Intitulé du poste: CULTURE MUSICALE/ ROY MATTHIEU
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement.
92

Grand Paris Seine Ouest (T3)

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

06:00

CIGPC-201907-7080

Intitulé du poste: CHANT CHORAL/ SADAK SALMA
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement.
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92

Grand Paris Seine Ouest (T3)

Professeur ens. art. cl. norm.
Professeur ens. art. hors cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

A

Fin de contrat

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7081

Intitulé du poste: Formation Musicale (BAu) (CMI)
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. Discipline Formation Musicale
92

Grand Paris Seine Ouest (T3)

Technicien

Propreté et déchets
Agente / Agent de propreté des espaces publics

B

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7082

Intitulé du poste: Contrôleur de l'Espace Public
Au sein de la Direction Territoriale Ouest, vous intervenez sur un secteur géographique donné. Vous travaillez en équipe avec les contrôleurs de Prestataire en charge du secteur, et êtes en binôme avec le contrôleur de
l’Espace Public du secteur voisin. Vous intervenez sur l’espace public au sens large.
92

Grand Paris Seine Ouest (T3)

Technicien

Propreté et déchets
Responsable de la gestion des déchets

B

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7083

Intitulé du poste: Contrôleur Prestataire Déchet propreté DTO
Au sein d’une Direction Territoriale, vous êtes placé sous l’autorité du Chef de service Déchets Propreté. Vous avez en charge sur un secteur géographique donné le contrôle des prestations de nettoiement et des
prestations liées à la gestion des déchets. Vous êtes en binôme avec le contrôleur de prestataires Déchets-Propreté du secteur voisin. Missions Vous intervenez sur l’espace public au sens large. Vous contrôlez la bonne
exécution des prestations confiées aux entreprises extérieures, et remontez au chef de service les problèmes récurrents. Gestion des fiches Opéria - rappel des riverains pour les fiches attribuées au service déchetspropreté - résolution des dysfonctionnements avec le prestataire concerné Contrôle des prestations de nettoiement - canisettes, motocrottes - ratissage des bacs à sable - corbeilles - balayage-piquetage - suivi des trains de
lavage sur le secteur du jour - contrôle horaire des prestataires et de leurs comportements - identification des problèmes et transmission de l’information au chef de service - force de proposition et de solution face aux
points problématiques - gestion et organisation des réunions avec les prestataires - gestion des manifestations - suivi des indicateurs de propreté dans le cadre des contrôles aléatoires Contrôle des prestations de collectes
en porte à porte - respect du circuit et des horaires de collectes par les prestataires (suivi de collecte) - vérification du bon respect des termes du marché ainsi que des règles de sécurité et rappel aux prestataires Suivi
déchèterie mobile et camion de collecte des DDM - suivi de la prestation : qualité du service, quantité apportée, présence du prestataire, respect des consignes… - respect des termes du marché par le prestataire Gestion
des points d’apports volontaires - contrôle des débordements éventuels dans les points d’apports volontaires - suivi de l'état du mobilier Contrôle des prestations de fourniture et entretien des contenants - suivi de la
prestation : respect des délais, de la procédure, du matériel commandé - suivi du planning établi par le titulaire du marché.
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92

Grand Paris Seine Ouest (T3)

Technicien

Espaces verts et paysage
Chargée / Chargé de travaux espaces verts

B

Création d'emploi

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7084

Intitulé du poste: Contrôleur Prestataire Espaces Verts H/F
Au sein d’une Direction Territoriale, vous êtes placé sous l’autorité du Chef de service espaces verts. Vous avez en charge sur un secteur géographique donné le contrôle des prestations de d’entretien des espaces verts.
Dans ce cadre, vous vous assurez de la bonne exécution des prestations confiées aux entreprises extérieures, et remontez au chef de service les problèmes récurrents. Vous êtes en binôme avec le contrôleur de
prestataires espaces verts du secteur voisin. Vous intervenez sur l’ensemble des espaces verts de votre secteur. Missions • Vous assurez la gestion des fiches Opéria - rappel des riverains pour les fiches attribuées au
service espaces verts - résolution des dysfonctionnements avec le prestataire concerné • Vous contrôlez les prestations d’entretien des parcs et jardins - suivi du planning établi par le titulaire du marché, -identification des
problèmes et transmission de l’information au chef de service, -vérification et veille au bon respect des termes du marché ainsi que des règles de sécurité auprès des entreprises, -vérification des prestations du titulaire du
marché. -Signalement de toute anomalie par un rapport écrit.
92

Grand Paris Seine Ouest (T3)

Asst ens. art. pr. 2e cl.
Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

09:50

CIGPC-201907-7085

Intitulé du poste: Professeur de trompette (TK/ME)
Enseignement d’une discipline artistique : Trompette Organisation et suivi des élèves dans leurs études Participation à l’évaluation des élèves et au contrôle continu en respectant les modalités en usage dans
l’établissement.
92

Grand Paris Seine Ouest (T3)

Asst ens. art. pr. 2e cl.
Asst ens. art.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

05:15

CIGPC-201907-7086

Intitulé du poste: Accompagnateur/trice musical (MM/ME)
Enseignement d’une discipline artistique : Accompagnatrice musicale Organisation et suivi des élèves dans leurs études Participation à l’évaluation des élèves et au contrôle continu en respectant les modalités en usage
dans l’établissement.
92

Grand Paris Seine Ouest (T3)

Asst ens. art. pr. 2e cl.
Asst ens. art.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

09:05

CIGPC-201907-7087
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Intitulé du poste: Professeur de saxophone (TM/ME)
Enseignement d’une discipline artistique : Saxophone Organisation et suivi des élèves dans leurs études Participation à l’évaluation des élèves et au contrôle continu en respectant les modalités en usage dans
l’établissement.
92

Grand Paris Seine Ouest (T3)

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

06:00

CIGPC-201907-7088

Intitulé du poste: Enseignant de Violoncelle
Enseignement du violoncelle, organisation et suivi des élèves dans leurs études, participation à l'évaluation des élèves et au contrôle continu en respectant les modalités en usage dans l'établissement, conduite de projets
pédagogiques et culturels à dimension collective, veille artistique et mise à niveau de sa pratique, missions annexes possibles.
92

Grand Paris Seine Ouest (T3)

Asst ens. art. pr. 2e cl.
Asst ens. art.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

05:20

CIGPC-201907-7089

Intitulé du poste: Professeur de Tuba
Enseignement d’une discipline artistique : Tuba Organisation et suivi des élèves dans leurs études Participation à l’évaluation des élèves et au contrôle continu en respectant les modalités en usage dans l’établissement.

92

Grand Paris Seine Ouest (T3)

Ingénieur
Ingénieur hors cl.
Ingénieur principal.

Urbanisme et aménagement
Cheffe / Chef de projet foncier, urbanisme et
aménagement

A

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7090

Intitulé du poste: Chef de projt planification urbaine
engager et suivre les procédures d'élaboration et d'évolution des documents d'urbanisme verifier la compatibilité ou la prise en compte des documents de planification supra-communaux ou territoriaux gérer les enquêtes
publiques gérer les mises à disposition de dossiers relatifs aux procédures de modification simplifiées des documents d'urbanisme rédiger les courriers de la direction préparer les documents de présentation des dossiers
aux élus élaborer les cahiers des charges des missions confiées à des prestataires participer à l'évolution des documents du service

92

Grand Paris Seine Ouest (T3)

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 1e cl.
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Propreté et déchets
Agente / Agent de propreté des espaces publics

C

Promotion interne

tmpCom

CIGPC-201907-7091
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Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Ouvrier espace public spécialité déchets propreté
Au sein de la Direction Territoriale Ouest vous êtes placé sous la responsabilité d'un Chef d'équipe du Service Intervention. Vous assurez l'entretien courant d'un secteur géographique défini. Vous participez à la collecte
mensuelle programmée des dépôts sauvages. Vous œuvrez pour le déneigement des voiries.
92

Grand Paris Seine Ouest (T3)

Professeur ens. art. cl. norm.
Professeur ens. art. hors cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

A

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CIGPC-201907-7092

Intitulé du poste: Ecriture (TOUF) (CMI)
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. Discipline Ecriture

92

Grand Paris Seine Ouest (T3)

Asst ens. art.
Asst ens. art. pr. 2e cl.
Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

10:00

CIGPC-201907-7093

Intitulé du poste: Flûte traversière (CGO) (CMI)
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. Discipline Flûte traversière
92

Grand Paris Seine Ouest (T3)

Professeur ens. art. cl. norm.
Professeur ens. art. hors cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

A

Fin de contrat

CIGPC-201907-7094

tmpCom

Intitulé du poste: Danse contemporaire (GRY) (CMI)
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. Discipline anse contemporaine
92

Grand Paris Seine Ouest (T3)

Professeur ens. art. cl. norm.
Professeur ens. art. hors cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

A

Fin de contrat

TmpNon

06:30

CIGPC-201907-7095
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N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Clarinette (METM) (CMI)
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. Discipline Clarinette

92

Mairie d'ANTONY

Ingénieur

Systèmes d'information et TIC
Chargée / Chargé de support et services des
systèmes d'information

A

Démission

tmpCom

CIGPC-201907-7096

Intitulé du poste: Chargé d'expertise informatiquue
Cadre d’emplois des Ingénieurs ou des Techniciens territoriaux avec expérience. Rattaché(e) au directeur de la Direction des Systèmes d’Information et de Communication (DSIC), vous concevez et améliorez l’installation,
le fonctionnement et la qualité des systèmes et des infrastructures réseaux et informatiques. Vous intervenez également dans le cadre du support et en qualité de conseil pour les chefs de projet ou les directions métiers.
92

Mairie d'ANTONY

Education et animation
Educateur de jeunes enfants 2ème classe Educatrice / Educateur de jeunes enfants

A

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-7097

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7098

Intitulé du poste: EJE 2EM CL
EJE
92

Mairie de BAGNEUX

Adjoint technique

Espaces verts et paysage
Jardinière / Jardinier

Intitulé du poste: jardinier
• application des techniques horticoles, d’entretien et de création • pratique de la décoration florale • réalisation de décors temporaires et événementiels • mise en application des traitements phytosanitaires ou alternatifs •
entretien petit matériel • installation, entretien arrosage automatique • participation à la production florale en plantes annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbes • entretien général des espaces verts (tontes, tailles, binages,
etc ...)

92

Mairie de BAGNEUX

Rédacteur

Ressources humaines
Assistante / Assistant de gestion ressources
humaines

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7099
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Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Gestionnaire carrières paie santé
Référent d’un portefeuille d’agents de l’arrivée dans la collectivité jusqu’au départ à la retraite, il / elle devra : • Gérer à partir des dispositifs législatifs et réglementaires, l'ensemble des processus de déroulement de carrière,
de paie et de santé des agents de la collectivité, • Assurer le traitement comptable de liquidation des paies et de facture, • Accueillir (physiquement/mail/téléphone), conseiller, informer et accompagner les responsables et
les agents selon leurs demandes, • Etablir des courriers, attestations ou compléter des formulaires en lien avec la gestion administrative, paie et santé, • Mettre à jour les tableaux de suivi des personnels aux fins de
statistiques et de contrôle interne (retraites, temps partiels, contrats, médailles, promotions…), • Actualiser les connaissances et la veille réglementaire

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Social
Chargée / Chargé d'accueil social

C

Retraite

tmpCom

CIGPC-201907-7100

Intitulé du poste: Adjoint technique et d'animation 1258
- L’accueil des seniors et des différents prestataires, Les prestations techniques : - la préparation des salles, - l’entretien du club, - la mise en place des tables, - le service durant le déjeuner, - la commande, la réception et
le contrôle des livraisons diverses, - la vaisselle. L’animation du club : - la conception et la mise en place des projets spécifiques et ou communs aux différents clubs sur des courts et moyens termes, - la proposition des
animations dynamiques valorisant les activités de la structure, - mise en place des partenariats avec les structures associatives, culturelles, artistiques ou ludiques voisines, - la participation aux manifestations festives du
service : semaine bleue, semaine de la santé, beaujolais, galette des rois.

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Social
Chargée / Chargé d'accueil social

C

Retraite

tmpCom

CIGPC-201907-7101

Intitulé du poste: Adjoint technique et d'animation 1258
- L’accueil des seniors et des différents prestataires, Les prestations techniques : - la préparation des salles, - l’entretien du club, - la mise en place des tables, - le service durant le déjeuner, - la commande, la réception et
le contrôle des livraisons diverses, - la vaisselle. L’animation du club : - la conception et la mise en place des projets spécifiques et ou communs aux différents clubs sur des courts et moyens termes, - la proposition des
animations dynamiques valorisant les activités de la structure, - mise en place des partenariats avec les structures associatives, culturelles, artistiques ou ludiques voisines, - la participation aux manifestations festives du
service : semaine bleue, semaine de la santé, beaujolais, galette des rois.

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Attaché
Attaché hors cl.
Attaché principal
Directeur (avt. 01/01/2017)

Développement territorial
Chargée / Chargé d'études

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7102

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)
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Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: poste 249
"Chargé de mission auprès du cabinet du maire : – Participation à l’élaboration de l’agenda du maire. – Rédaction des discours et des projets de tribune ou d’éditorial dans les supports de communication de la ville. – Suivi
et traitement de courriers signalés. – Suivi de dossiers sensibles en lien avec les élus de secteur et les services municipaux. – Rédaction de notes et d'argumentaires sur des dossiers spécifiques. » "

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Ingénieur
Ingénieur principal.
Ingénieur hors cl.

Systèmes d'information et TIC
Cheffe / Chef de projet études et développement
des systèmes d'information

A

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7103

Intitulé du poste: 2436 - Chef de projet informatique
?Pilotage de la maîtrise d'œuvre des projets informatiques confiés jusqu'à leur mise en production : - élaboration du planning des actions à mener et respect des délais - coordination de l'action des différents intervenants :
prestataires, équipes d'exploitation, autres chefs de projets impliqués - reporting du projet, tableaux de bord, comptes rendus, plannings - animation avec le représentant de la maîtrise d'ouvrage ? Assistance à la maîtrise
d'ouvrage pour la définition, la formalisation des besoins et le choix des solutions ? Participation à l'élaboration du dossier de consultation des entreprises ? Suivi d'un portefeuille d'applications ou d'outils transversaux en
production : contractuel, financier, technique, 2ème niveau de support, reporting : - suivi et maintenance d'un secteur donné

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Ingénieur
Ingénieur hors cl.
Ingénieur principal.

Systèmes d'information et TIC
Cheffe / Chef de projet technique des systèmes
d'information

A

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7104

Intitulé du poste: 2437 - Directeur de mission AMO SI (CIRIL)
Directeur de mission maîtrise d'ouvrage SI/ Jeunesse, éducation et sports: Rattaché au pôle Jeunesse, éducation et sports et en lien étroit avec la direction des systèmes d'information, le Directeur de mission maîtrise
d'ouvrage SI/Jeunesse, éducation et sports a en charge les activités suivantes : Assistance à la maîtrise d'ouvrage opérationnelle : - Évaluer les enjeux du projet, analyser sa valeur et les risques - Participer à la définition
des processus métiers et participer à l'étude d'impact sur l'organisation et les activités - Participer à la conduite du changement - Définir des spécifications fonctionnelles à partir de l'expression des besoins - Participer à
l'élaboration d'un schéma directeur du système d'information (SDI) - Réaliser des études d'opportunité (bilan, diagnostic, faisabilité, etc.) Pilotage et conduite de projet d'informatisation : - Réaliser des études d'opportunité et
de faisabilité - Évaluer les enjeux et les risques (techniques, financiers, organisationnels) d'un projet informatique - Participer et/ou piloter les groupes de projets et comités de pilotage - Définir les spécifications techniques
détaillées - Contribuer à l'élaboration du cahier des charges et au calendrier de réalisation - Définir les ressources nécessaires - Contribuer aux choix techniques en matière de logiciels - Organiser le déroulement du projet
et participer aux programmes des tests - Evaluer les projets Intégration et déploiement du logiciel (CIRIL): - Définir les items du logiciel - Piloter la mise en oeuvre du logiciel au sein de la direction - Assister les équipes dans
l'utilisation du logiciel
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92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Rédacteur
Rédacteur pr. 2e cl.
Rédacteur pr. 1re cl.

Habitat et logement
Chargée / Chargé de gestion locative

B

Création d'emploi

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7105

Intitulé du poste: 2439 - chargé d'opération
1) Les droits de réservations : Négociation des droits de réservations de la Ville et suivi des conventions de réservations. Suivi des fins de conventions de réservations et négociation de leurs reconductions. Confection de «
fiches livraisons » permettant au Service Attributions d’avoir l’exhaustivité des informations techniques. Ces fiches alimentent à l’issue des attributions le « book », annuaire présentant le patrimoine à jour pour chaque
adresse et chaque bailleur social. 2) Veille sur des opérations d’urbanismes et d’amélioration de l’habitat impliquant le support de la Direction du logement : Cf. Opération E.P.F. 92 ; Opération Habitat Qualité (URBANIS).
Suivi et mises à jour des opérations d’amélioration de l’habitat (tableaux des demandeurs de logement social concernés par EPF 92 et OHQ1) 3) Instruction des demandes de subventions des associations d’insertion par le
logement. Instruction, délibérations en CM, courriers, suivis. 4) Gestion des sinistres et le Fonds d’Aide au Relogement d’Urgence (F.A.R.U) Relogements en urgence en hôtels à négocier et dossier de remboursement
FARU (courrier ; délibération en CM). 5) Tout autre dossier support de travail de l’ensemble de la Direction.

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Ingénieur
Ingénieur principal.
Ingénieur hors cl.

Patrimoine bâti
Responsable des bâtiments

A

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7106

Intitulé du poste: 2440 - Directeur adjoint des bâtiments (responsable patrimoine bâti et maîtrise d’ouvrage)
• Diriger, coordonner et animer : - L’ensemble des services bureau d’étude et maitrise d’ouvrage et des travaux - Les modifications des équipements existants - La gestion et l’entretien de l’immobilier de la commune Manager et encadrer les responsables de services qui lui seront rattachés - Optimiser le fonctionnement des services - Participer à des réunions avec les différents partenaires (élus, direction générale…) - Superviser et
s’assurer du bon déroulement des projets inscrits au budget • Piloter des dossiers de constructions et de projets nouveaux - Préparer, anticiper, piloter et optimiser la mise en œuvre des opérations de constructions
projetées par la Municipalité - Contrôler le bon déroulement des opérations - Veiller au respect des délais et des budgets pour la réalisation des projets - Poursuivre le déroulement des travaux déjà engagés

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Attaché
Attaché principal
Attaché hors cl.

Direction générale
Conseillère / Conseiller en organisation

A

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7107
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Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: 2444 - chargé de mission auprès du DGS
- Coordination de l’ensemble des moyens engagés pour mener à bien le développement des stratégies définies pour le directeur au travers, notamment, de procédures, outils de pilotage et de contrôle de gestion
nécessaires (indicateurs, tableaux de bord, synthèse, échéanciers outils d’évaluation…), - Coordination des principaux projets, internes et externes à la direction (ex : interface entre le DGA et les responsables de services
placés sous son autorité pour les demandes formulées en matière de grands projets), - Pilotage de l’ensemble des services, - Organisation et participation aux réunions visant à l’accomplissement des missions du Directeur,
- Rédaction de comptes-rendus et notes d’information, - Conception et exploitation d'outils permettant le suivi et l’analyse des activités de service, - Mise en place des procédures visant à améliorer l’organisation et la
gestion des activités de services, - Regroupement d'information nécessaire au bon fonctionnement de la direction, - Suivi de dossiers spécifiques (subvention par exemple).
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Ingénieur
Ingénieur principal.
Ingénieur hors cl.

Systèmes d'information et TIC
Cheffe / Chef de projet études et développement
des systèmes d'information

A

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7108

Intitulé du poste: 2445 - Directeur de mission AMO/SI
Directeur de mission maîtrise d'ouvrage SI/ services techniques: Rattaché au pôle services techniques et espaces publics et en lien étroit avec la direction des systèmes d'information, le Directeur de mission maîtrise
d'ouvrage SI/bâtiments a en charge les activités suivantes : Assistance à la maîtrise d'ouvrage opérationnelle : - Évaluer les enjeux du projet, analyser sa valeur et les risques - Participer à la définition des processus métiers
et participer à l'étude d'impact sur l'organisation et les activités - Participer à la conduite du changement - Définir des spécifications fonctionnelles à partir de l'expression des besoins - Participer à l'élaboration d'un schéma
directeur du système d'information (SDI) - Réaliser des études d'opportunité (bilan, diagnostic, faisabilité, etc.) Pilotage et conduite de projet d'informatisation : - Réaliser des études d'opportunité et de faisabilité - Évaluer les
enjeux et les risques (techniques, financiers, organisationnels) d'un projet informatique - Participer et/ou piloter les groupes de projets et comités de pilotage - Définir les spécifications techniques détaillées - Contribuer à
l'élaboration du cahier des charges et au calendrier de réalisation - Définir les ressources nécessaires - Contribuer aux choix techniques en matière de logiciels - Organiser le déroulement du projet et participer aux
programmes des tests - Evaluer les projets Intégration et déploiement du logiciel : - Définir les items du logiciel - Piloter la mise en œuvre du logiciel au sein de la direction - Assister les équipes dans l'utilisation du logiciel
Maintenance des réseaux d'accès aux bâtiments (courant faible) en lien avec la DSI
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A.S.E.M. princ. 2e cl.
A.S.E.M. princ. 1e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7109

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: poste n. 2152 - ATSEM
"Sous l’autorité du chef de service, de l'adjoint au chef de service et de la gardienne d’école, vous êtes chargé(e) de : I. Attributions pendant le temps scolaire a. L’assistance aux enfants b. L'assistance aux enseignants c.
Le maintien de l’ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté II. Attributions pendant le temps périscolaire Durant la pause méridienne, de 11h30 à 13h20, l’ATSEM est encadrant de la pause
méridienne. Il accompagne les enfants pendant le déjeuner et participe à l’éducation et à l’assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à verser les boissons…). Il peut
être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu’à 13h20,
heure d’arrivée de l’enseignant qui prend alors le relai. III. Attributions pendant les vacances scolaires Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d’entretien, sont chargés de l’entretien de
l’ensemble des locaux de l’école (ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d’entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - service de restauration pour le
déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs. L'agent doit
se référer à la Charte des ATSEM, validée en Comité Technique le 02 juin 2016."
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Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Entretien et services généraux
Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu
rural

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7110

Intitulé du poste: poste n. 1334 - Adjoint technique
"Sous l’autorité du chef de service, du chef de service adjoint et de la gardienne d’école, vous avez en charge : • le nettoyage des classes, couloirs et des escaliers, • le nettoyage des locaux en collaboration avec les autres
agents techniques et la gardienne. "
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Animateur
Animateur pr. 1re cl.
Animateur pr. 2e cl.

Education et animation
Coordonnatrice / Coordonnateur enfancejeunesse-éducation

B

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7111

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Poste 2448 Coordinateur ALSH
Sous l'autorité directe du chef du service enfance, et en lien étroit avec le directeur de l'enfance et de la jeunesse, le coordinateur des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) est responsable: - de l'encadrement des
directeurs d'ALSH qui lui sont rattachés, en lien étroit avec le chef de service enfance et le directeur de l'enfance et de la jeunesse - du bon fonctionnement des centres de loisirs dans le respect de la législation en vigueur
(taux d'encadrement, suivi des effectifs, mise en œuvre des procédures de travail - du suivi des projets pédagogiques des accueils de loisirs, validés par le chef du service enfance - du soutien et de l'appui méthodologique
aux équipes d’animation. - d'une mission de conseil, d’expertise, d’appui et de formation auprès des directeurs d’accueil de loisirs. - de l'organisation et de l'animation des réunions de coordination avec le chef de service
enfance et le directeur de l'enfance et de la jeunesse - d'une mission de garant de l'interface avec les partenaires municipaux et extérieurs (directions scolaires, gardiens d’écoles, service restauration, services techniques,
logistique...) - d'une mission de relai, de communication et de lien fonctionnel entre le service et les équipes affectées dans les différents sites municipaux. - d'assurer et de faciliter le travail en transversalité avec les autres
services de la Direction de l'enfance et de la jeunesse, en particulier le service administration générale - d'impulser et d'accompagner toute action visant à développer l’offre et la qualité de l’animation dans les accueils de
loisirs.
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Animateur
Animateur pr. 1re cl.
Animateur pr. 2e cl.

Education et animation
Coordonnatrice / Coordonnateur enfancejeunesse-éducation

B

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7112

Intitulé du poste: Poste 2449 Coordinateur ALSH
Sous l'autorité directe du chef du service enfance, et en lien étroit avec le directeur de l'enfance et de la jeunesse, le coordinateur des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) est responsable: - de l'encadrement des
directeurs d'ALSH qui lui sont rattachés, en lien étroit avec le chef de service enfance et le directeur de l'enfance et de la jeunesse - du bon fonctionnement des centres de loisirs dans le respect de la législation en vigueur
(taux d'encadrement, suivi des effectifs, mise en œuvre des procédures de travail - du suivi des projets pédagogiques des accueils de loisirs, validés par le chef du service enfance - du soutien et de l'appui méthodologique
aux équipes d’animation. - d'une mission de conseil, d’expertise, d’appui et de formation auprès des directeurs d’accueil de loisirs. - de l'organisation et de l'animation des réunions de coordination avec le chef de service
enfance et le directeur de l'enfance et de la jeunesse - d'une mission de garant de l'interface avec les partenaires municipaux et extérieurs (directions scolaires, gardiens d’écoles, service restauration, services techniques,
logistique...) - d'une mission de relai, de communication et de lien fonctionnel entre le service et les équipes affectées dans les différents sites municipaux. - d'assurer et de faciliter le travail en transversalité avec les autres
services de la Direction de l'enfance et de la jeunesse, en particulier le service administration générale - d'impulser et d'accompagner toute action visant à développer l’offre et la qualité de l’animation dans les accueils de
loisirs.
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Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7113

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.
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Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7114

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.
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Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7115

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.
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Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7116

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.
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Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7117

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.
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Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7118

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.
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Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7119

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.
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Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7120

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.
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Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7121

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.
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Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7122

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.
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Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7123

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.
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Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7124

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.
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Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7125

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7126

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7127

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7128

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7129

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7130

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7131

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7132

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7133

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7134

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7135

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7136

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7137

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps
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d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7138

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7139

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7140

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat
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Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7141

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7142

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7143

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement
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Métier
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Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7144

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7145

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7146

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat
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Tps
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d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7147

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7148

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7149

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7150

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7151

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7152

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7153

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7154

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7155

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement
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Métier
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Motif
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Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7156

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7157

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7158

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG
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Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7159

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7160

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7161

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG
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Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.

92

Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT

Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7162

Intitulé du poste: Animateur
Sous l’autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de : • encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants,
• participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, • assurer le relationnel avec les
parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. L’agent retenu pourra se voir confier d’autres missions afin d’assurer une
certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires.

92

Mairie de CHÂTILLON

Ingénieur

Infrastructures
Responsable du patrimoine de la voirie et des
réseaux divers

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7163

Infrastructures
Chargée / Chargé d'études et de conception en
voirie et réseaux divers

A

Disponibilité

tmpCom

CIGPC-201907-7164

Intitulé du poste: Chargé de travaux de voirie
Conception et mise en oeuvre des travaux de voirie tant en entretien qu'en travaux neufs

92

Mairie de CHÂTILLON

Ingénieur

Intitulé du poste: ingénieur voirie
il réalise les études techniques préalables il rédige les pièces techniques des marchés publics de travaux, d'entretien et de maintenance en lien avec le service des marchés publics et assure le suivi administratif financier et
technique

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG
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92

Mairie de CHÂTILLON

Animateur
Animateur pr. 1re cl.
Animateur pr. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

B

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CIGPC-201907-7165

B

Fin de contrat

TmpNon

31:50

CIGPC-201907-7166

Intitulé du poste: Home Studiste
Gestion du home studio, planification des séances, accompagnement et réalisation des séances et des artistes, suivi du matériel et du site.

92

Mairie de CHÂTILLON

Educ. activ. phys. sport.
Educ. activ. phys. sport. pr. 1re cl.
Educ. activ. phys. sport. pr. 2e cl.

Sports
Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur
sportif-ve

Intitulé du poste: Educateur sportif
Intervenant en Éducation Physique et Sportive au sein des classes élémentaires de l'école primaire; Éducateur aux accueils de loisirs sportifs (mercredi et vacances scolaires); au baby sport.
92

Mairie de CHÂTILLON

Adjoint technique

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7167

C

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-7168

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7169

Intitulé du poste: Agent de propreté et de restauration
Agent chargé de la remise en état journalière des écoles, leur maintien en parfait état de propreté. Agent participant au service de la restauration.
92

Mairie de CHÂTILLON

Adjoint technique

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

Intitulé du poste: Agent de propreté et de restauration scolaire
Agent chargé de la remise en état journalière des écoles, leur maintien en parfait état de propreté. Agent participant au service de la restauration.

92

Mairie de CHÂTILLON

Adjoint technique

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

Intitulé du poste: ATSEM et agent de restauration
L'agent des écoles maternelles appartient à la communauté éducative. Il assiste l'enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants (aide pédagogique). Il assure aussi la propreté des locaux et du matériel de la classe

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG
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92

Mairie de CLICHY-LA-GARENNE

Asst ens. art.
Asst ens. art. pr. 2e cl.
Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Retraite

TmpNon

16:00

CIGPC-201907-7170

Intitulé du poste: Professeur de piano
Au sein du Conservatoire Municipal, rattaché à la Direction de la Culture et du Patrimoine et sous l’autorité du Directeur, vous avez pour principale mission l’enseignement du piano vers un public d’enfants, d’adolescents et
d’adultes. Vous développez la curiosité et l’engagement des élèves en inscrivant l’ensemble de votre action dans le projet d’établissement et culturel de la ville. Vous travaillez en concertation avec le responsable des
études, en collaboration pédagogique avec vos collègues et en partenariat avec le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine et les autres conservatoires. Vous prenez part à la mise en place et au suivi des évaluations de
milieu de cycle, des examens de fin d’année et aux réunions pédagogiques.

92

Mairie de CLICHY-LA-GARENNE

Asst ens. art.
Asst ens. art. pr. 2e cl.
Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

09:00

CIGPC-201907-7171

Intitulé du poste: Professeur de chorale - comédie musicale
Au sein du Conservatoire à Rayonnement Communal, rattaché à la Direction des affaires culturelles et sous l’autorité du Directeur, vous avez pour principales missions l’enseignement de chant choral et de comédie
musicale vers un public d’enfants, d’adolescents et d’adultes. Vous développez la curiosité et l’engagement des élèves en inscrivant l’ensemble de votre action dans le projet d’établissement et culturel de la ville. Vous
travaillez en concertation avec le responsable des études et le professeur accompagnateur, en collaboration pédagogique et artistique avec l’ensemble de vos collègues et en partenariat avec le Conseil Départemental des
Hauts-de-Seine et les autres conservatoires. Vous travaillez aussi avec les écoles du la ville sur la découverte du répertoire et du travail vocal. Vous collaborez au projet d’établissement et à la création des conseils
pédagogiques. Vous prenez part à la mise en place et au suivi des évaluations de milieu de cycle, des examens de fin d’année et aux réunions pédagogiques. Vous participez avec les élèves aux manifestations de la vie
locale.
92

Mairie de COLOMBES

Adjoint technique

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7172

Intitulé du poste: Agent de restauration
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration.
92

Mairie de COLOMBES

Adjoint technique

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7173
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Intitulé du poste: Agent de restauration
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration.

92

Mairie de COLOMBES

A.S.E.M. princ. 1e cl.
A.S.E.M. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7174

Intitulé du poste: ATSEM
Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques
92

Mairie de COURBEVOIE

Adjoint technique

Prévention et sécurité
Agente / Agent de gardiennage et de surveillance

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7175

Intitulé du poste: aspj
Exécute, sous l'autorité de sa hiérarchie, des missions de prévention et de gestion du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques dans les parcs, les aires de jeux, les jardins et l’ensemble des
secteurs attribués sur le territoire de la commune. Exécute ses missions dans le cadre des règles prescrites par l’arrêté fixant règlement des parcs et jardins. Assure le respect de la sécurité des enfants lors des entrées et
sorties d’écoles (« points écoles »). Constate les infractions à l’arrêté municipal des parcs et des jardins.
92

Mairie de COURBEVOIE

Agent maîtrise

Restauration collective
Responsable de production culinaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7176

Intitulé du poste: chef de production
Suivant les orientations du-de la responsable de la cuisine centrale, il-elle manage en répartissant quotidiennement le travail des référents-es et des agents-es à la cuisine centrale. Planifie, gère et contrôle l’ensemble des
productions de la cuisine centrale : « Salle Club », restaurant municipal, satellites en liaison froide et chaude, soit environ 2 300 couverts / jour. a) Impulser une dynamique de travail collectif en s’appuyant sur les référents,
b) Manager et définir quotidiennement le travail des équipes (planning et congés), c) Accompagner et développer les compétences techniques et culinaires des équipes, d) Superviser et participer à l’élaboration des
préparations culinaires notamment au restaurant municipal et à la « Salle Club », e) S’assurer par des contrôles quotidiens de l’application du plan de maîtrise sanitaire (bonnes pratiques d’hygiène, traçabilité, plan HACCP,
…) et mettre en œuvre des mesures correctives si nécessaire, f) Assurer la gestion des commandes et de l’état des stocks par l’intermédiaire du logiciel métier, g) Elaborer l’ensemble des menus en respectant la
saisonnalité et les orientations définies par la Ville, h) Créer et mettre à jour les fiches techniques des recettes, i) Suivre la maintenance des matériels et des locaux.
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92

Mairie de COURBEVOIE

Adjoint patrimoine

Bibliothèques et centres documentaires
Documentaliste

C

Retraite

TmpNon

28:00

CIGPC-201907-7177

Intitulé du poste: animateur de bibliotheque scolaire
Assiste le-la responsable sur les projets qui concourent à la mise en œuvre et à la réussite des projets pédagogiques et éducatifs de la collectivité sur les temps scolaire et périscolaire. Recueille et traite les informations
nécessaires au fonctionnement administratif du service. Assiste le-la responsable dans l'organisation du travail du service.
92

Mairie de COURBEVOIE

Adjoint administratif

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

C

Retraite

tmpCom

CIGPC-201907-7178

Intitulé du poste: collaborateur administratif
Apporte une aide permanente au-à la directeur-rice en termes de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et du suivi de dossiers. a) Suivre des projets et activités de la direction, b) Organiser et
planifier des réunions et déplacements, c) Traiter les courriers, d) Assurer la gestion des absences, e) Réceptionner, traiter et diffuser les informations, f) Trier, classer et archiver des documents, g) Suivre et mettre en
forme des dossiers administratifs, h) Tenir et suivre les plannings et les tableaux de bord d’activité, i) Exécuter et suivre des procédures et décisions administratives, j) Accueillir par téléphone et physiquement le public.
92

Mairie de COURBEVOIE

Adjoint administratif

Communication
Chargée / Chargé de communication

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7179

Intitulé du poste: charge projets evenementiels
Participer à la conception et à la mise en œuvre des actions événementielles et des manifestations. Gérer les missions administratives du service des relations publiques. a) Organiser, mettre en œuvre et coordonner les
événements mis en place par le service des relations publiques et s’assurer de leur bon déroulement, b) Accueillir le public et réceptionner les appels téléphoniques au bureau, c) Assurer et suivre les réservations de salles,
d) S’assurer de la bonne conformité de la gestion du budget alloué à la manifestation, e) Réaliser des travaux de bureautique.
92

Mairie de COURBEVOIE

Attaché

Développement territorial
Chargée / Chargé du développement territorial

A

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7180

Intitulé du poste: charge de mission catalyseur
Assure le suivi et le développement du projet du Catalyseur de l’innovation et de l’entrepreneuriat a) Préparation et suivi des instances de gouvernance b) Propositions sur l’organisation et la structuration du projet c)
Développement de la plateforme et de l’offre de services du catalyseur d) Assistance sur la rédaction des marchés nécessaires à la mise en œuvre de l’offre de services e) Soutien et suivi de l’opérateur sur les parties
recensement, partenariats et animations/évènementiels f) Tenue à jour des tableaux de bords g) Réception des demandes et orientation en remplacement du chargé de mission « animation »
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92

Mairie de COURBEVOIE

Adjoint technique

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Création d'emploi

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7181

Intitulé du poste: ATSEM
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants francophones et anglophones. Prépare et met en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants.
Participe à la communauté éducative. a) Accompagner l’enfant : - Assurer l’accueil des enfants le matin à l’arrivée dans la classe, - Encadrer les enfants lors du transfert des classes vers les lieux d’accueil périscolaire, - Les
aider à s’habiller et à se déshabiller, - Assurer le lavage des mains et les passages aux toilettes plusieurs fois par jour, - Assister l’enseignant-e dans la mise en œuvre des activités pédagogiques et dans la surveillance des
élèves (cour, dortoir…), - Mettre en place des activités de loisirs (jeux extérieurs…), - Accompagner les enfants lors des sorties extérieures (piscine, gymnase…), - Encadrer les enfants lors de la pause méridienne et les
aider lors de la prise du repas. b) Assurer l’entretien des locaux et matériel : - Nettoyer les salles de classe, les tables du réfectoire et entretenir le matériel. c) Assurer les activités saisonnières : - Décaper et cirer les sols,
nettoyer les murs, désinfecter les meubles et tous les objets se trouvant dans les salles de classe, - Plier et ranger les vêtements de change des enfants.
92

Mairie de FONTENAY-AUX-ROSES

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7182

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7183

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7184

Intitulé du poste: Auxiliaire de puériculture
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure
92

Mairie de FONTENAY-AUX-ROSES

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

Intitulé du poste: Auxiliaire de puériculture
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure
92

Mairie de FONTENAY-AUX-ROSES

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

Intitulé du poste: Auxiliaire de puériculture
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure
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92

Mairie de FONTENAY-AUX-ROSES

Attaché

Affaires juridiques
Responsable des affaires juridiques

A

Fin de contrat

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7185

Intitulé du poste: Directeur du pôle Affaires juridiques, de l'état civil et des élections
Diriger les Affaires Juridiques : Assistance et conseil juridiques des élus et des services de la collectivité Accompagner les services dans l’élaboration et le suivi des projets Organiser le processus de contrôle préalable des
actes, vérifier la validité des actes et leur procédure de validation Règlement des conflits et gestion des contentieux Veille et alerte juridique Définir la politique municipale en matière de population, d'état civil et de régie
funéraire : Encadrement et accompagnement du responsable population Accompagnement et supervision des opérations électorales Veiller à la sécurisation des procédures et des actes d’état civil

92

Mairie de GARCHES

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7186

Intitulé du poste: Auxiliaire de puériculture en crèche
Assure les soins quotidiens d'hygiène à l'enfant et créé un climat de confiance et de sécurité autour de lui; met en place des activités d'éveil pour favoriser son développement psychomoteur.

92

Mairie de GENNEVILLIERS

Professeur ens. art. cl. norm.
Professeur ens. art. hors cl.

Enseignements artistiques
Directrice / Directeur d'établissement
d'enseignement artistique

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7187

Bibliothécaire
Bibliothécaire princ.

Bibliothèques et centres documentaires
Bibliothécaire

A

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-7188

Intitulé du poste: DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE
DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE
92

Mairie de GENNEVILLIERS

Intitulé du poste: Responsable
Sélectionne et enrichit les ressources documentaires dans le cadre du projet et des objectifs de développement de la bibliothèque ou du centre documentaire. Participe à la conception et à la mise en œuvre d'installations et
de services aux usagers. Apporte un soutien technique aux responsables de bibliothèques d'un secteur géographique sur un territoire rural. Assure la médiation entre les ressources documentaires, les services et les
usagers. Conserve et assure la promotion des collections
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92

Mairie de GENNEVILLIERS

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 1e cl.
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Mutation externe

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7189

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

92

Mairie de GENNEVILLIERS

Technicien
Technicien pr. de 1ère cl.
Technicien pr. de 2ème cl.

Infrastructures
Chargée / Chargé d'études et de conception en
voirie et réseaux divers

B

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7190

Intitulé du poste: Dessinateur projeteur
Placé sous l’autorité du Directeur des Infrastructures, vous aurez les missions suivantes : • Participer à la conception d’un projet • Participer aux réunions de concertation pour l’élaboration d’un projet et de son suivi •
Réaliser des plans divers pour les services • Reproduire des documents et des dessins • Produire des documents de communication (plan en couleur, perspectives…) • Archiver, mettre à jour des plans et réaliser des
tirages des dossiers de plans Spécificité -infrastructures • Concevoir et réaliser à l’aide d’outils informatiques des documents graphiques relatifs aux projets d’infrastructures : avant-projet sommaire (APS), avant-projet
détaillé (APD), dossier de consultation des entreprises (DCE) • Réaliser les relevés de nivellement sur le terrain en complément de ceux faits par le géomètre • Participer au suivi des travaux dirigés par le technicien
infrastructure chargé de l’opération • Alimenter le SIG via le logiciel ArcMap
92

Mairie de LA GARENNE-COLOMBES

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Ateliers et véhicules
Chauffeuse / Chauffeur

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7191

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7192

Intitulé du poste: Adjoint technique de 1ere classe
Chauffeur des véhicules de la ville des Elus
92

Mairie de LA GARENNE-COLOMBES
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Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7193

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7194

Intitulé du poste: Adjoint d'animation
animateur des accueils de loisirs et des centres de loisirs de la ville. surveillance et animation, encadrement des temps périscolaires et prise en charge des enfants
92

Mairie de LA GARENNE-COLOMBES

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Intitulé du poste: Adjoint d'animation
animateur des accueils de loisirs et des centres de loisirs de la ville. surveillance et animation, encadrement des temps périscolaires et prise en charge des enfants
92

Mairie de LA GARENNE-COLOMBES

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Intitulé du poste: Adjoint d'animation
animateur des accueils de loisirs et des centres de loisirs de la ville. surveillance et animation, encadrement des temps périscolaires et prise en charge des enfants
92

Mairie de LA GARENNE-COLOMBES

Adjoint technique

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7195

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7196

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7197

Intitulé du poste: Agent d'entretien
Agent chargé de l'entretien des locaux des écoles maternelles et élémentaires ou en crèche
92

Mairie de LA GARENNE-COLOMBES

Adjoint technique

Intitulé du poste: Agent d'entretien
Agent chargé de l'entretien des locaux des écoles maternelles et élémentaires ou en crèche
92

Mairie de LA GARENNE-COLOMBES

Adjoint technique

Intitulé du poste: Agent d'entretien
Agent chargé de l'entretien des locaux des écoles maternelles et élémentaires ou en crèche
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92

Mairie de LA GARENNE-COLOMBES

Agent social

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7198

Agent social

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7199

Agent social

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7200

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.
Auxiliaire puér. princ. 1e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7201

tmpCom

CIGPC-201907-7202

tmpCom

CIGPC-201907-7203

Intitulé du poste: accueil du très jeune enfant
Accueil du très jeune enfant en structure petite enfance
92

Mairie de LA GARENNE-COLOMBES

Intitulé du poste: accueil du très jeune enfant
Accueil du très jeune enfant en structure petite enfance
92

Mairie de LA GARENNE-COLOMBES

Intitulé du poste: accueil du très jeune enfant
Accueil du très jeune enfant en structure petite enfance
92

Mairie de LEVALLOIS-PERRET

Intitulé du poste: Auxiliaire de puériculture
Accueil des enfants, création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien être des enfants, préparation des repas, mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène...
92

Mairie de LEVALLOIS-PERRET

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.
Auxiliaire puér. princ. 1e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Fin de contrat

Intitulé du poste: Auxiliaire de puériculture
Accueil des enfants, création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien être des enfants, préparation des repas, mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène...
92

Mairie de LEVALLOIS-PERRET

Agent social
Agent social princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Fin de contrat
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Intitulé du poste: agent social
• Accueillir l’enfant et sa famille dans une démarche d’aide à la séparation, en créant un espace favorable qui préservera la confidentialité de l’accueil • S’assurer que la personne qui vient chercher l’enfant est une personne
dûment autorisée par les parents • Veiller au bon développement de l’enfant - Prise de constantes si nécessaire - Peser et mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres - Repérer les signes de mal
être physiques et ou psychiques et en tenir informées les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) • Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, chaleureux et adapté aux besoins de l’enfant. • Etre à
l’écoute de l’enfant et savoir l’observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l’enfant et / ou du groupe d’enfants. • Verbaliser à l’enfant afin de le rassurer - Expliquer les situations de changements, de
mouvements qui peuvent inquiéter l’enfant, lui expliquer le soin qu’on doit lui faire. • Accompagner et soutenir l’enfant, si cela s’avère nécessaire, dans les différents temps de la journée (repas, changes, accompagnement
au sommeil, activités…) • Favoriser les relations et interactions entre enfants au sein de la collectivité et 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 • 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 - Surveiller ses constantes et tenir informé le responsable - Proposer à l’enfant souffrant un espace adapté • Participer aux tâches ménagères en fonction de l’organisation du service, nettoyer les tables et
les sols après les repas, vider les poubelles, mettre le linge salle dans la corbeille prévue. - Remplacer la literie des enfants - Installer la literie • 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.
92

Mairie de LEVALLOIS-PERRET

Agent social
Agent social princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7204
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Intitulé du poste: agent social
• Accueillir l’enfant et sa famille dans une démarche d’aide à la séparation, en créant un espace favorable qui préservera la confidentialité de l’accueil • S’assurer que la personne qui vient chercher l’enfant est une personne
dûment autorisée par les parents • Veiller au bon développement de l’enfant - Prise de constantes si nécessaire - Peser et mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres - Repérer les signes de mal
être physiques et ou psychiques et en tenir informées les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) • Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, chaleureux et adapté aux besoins de l’enfant. • Etre à
l’écoute de l’enfant et savoir l’observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l’enfant et / ou du groupe d’enfants. • Verbaliser à l’enfant afin de le rassurer - Expliquer les situations de changements, de
mouvements qui peuvent inquiéter l’enfant, lui expliquer le soin qu’on doit lui faire. • Accompagner et soutenir l’enfant, si cela s’avère nécessaire, dans les différents temps de la journée (repas, changes, accompagnement
au sommeil, activités…) • Favoriser les relations et interactions entre enfants au sein de la collectivité et 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 • 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 - Surveiller ses constantes et tenir informé le responsable - Proposer à l’enfant souffrant un espace adapté • Participer aux tâches ménagères en fonction de l’organisation du service, nettoyer les tables et
les sols après les repas, vider les poubelles, mettre le linge salle dans la corbeille prévue. - Remplacer la literie des enfants - Installer la literie • 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.
92

Mairie de LEVALLOIS-PERRET

Agent social
Agent social princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7205
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Intitulé du poste: agent social
• Accueillir l’enfant et sa famille dans une démarche d’aide à la séparation, en créant un espace favorable qui préservera la confidentialité de l’accueil • S’assurer que la personne qui vient chercher l’enfant est une personne
dûment autorisée par les parents • Veiller au bon développement de l’enfant - Prise de constantes si nécessaire - Peser et mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres - Repérer les signes de mal
être physiques et ou psychiques et en tenir informées les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) • Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, chaleureux et adapté aux besoins de l’enfant. • Etre à
l’écoute de l’enfant et savoir l’observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l’enfant et / ou du groupe d’enfants. • Verbaliser à l’enfant afin de le rassurer - Expliquer les situations de changements, de
mouvements qui peuvent inquiéter l’enfant, lui expliquer le soin qu’on doit lui faire. • Accompagner et soutenir l’enfant, si cela s’avère nécessaire, dans les différents temps de la journée (repas, changes, accompagnement
au sommeil, activités…) • Favoriser les relations et interactions entre enfants au sein de la collectivité et 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 • 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 - Surveiller ses constantes et tenir informé le responsable - Proposer à l’enfant souffrant un espace adapté • Participer aux tâches ménagères en fonction de l’organisation du service, nettoyer les tables et
les sols après les repas, vider les poubelles, mettre le linge salle dans la corbeille prévue. - Remplacer la literie des enfants - Installer la literie • 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.
92

Mairie de LEVALLOIS-PERRET

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.
Auxiliaire puér. princ. 1e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7206
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Intitulé du poste: auxiliaire de puériculture
• Accueillir l’enfant et sa famille dans une démarche d’aide à la séparation, en créant un espace favorable qui préservera la confidentialité de l’accueil • S’assurer que la personne qui vient chercher l’enfant est une personne
dûment autorisée par les parents • Veiller au bon développement de l’enfant - Prise de constantes si nécessaire - Peser et mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres - Repérer les signes de mal
être physiques et ou psychiques et en tenir informées les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) • Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, chaleureux et adapté aux besoins de l’enfant • Etre à
l’écoute de l’enfant et savoir l’observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l’enfant et / ou du groupe d’enfants • Verbaliser à l’enfant afin de le rassurer - Expliquer les situations de changements, de
mouvements qui peuvent inquiéter l’enfant, lui expliquer le soin qu’on doit lui faire. • Accompagner et soutenir l’enfant, si cela s’avère nécessaire, dans les différents temps de la journée (repas, changes, accompagnement
au sommeil, activités…) • Favoriser les relations et interactions entre enfants au sein de la collectivité et en préservant son individualité et sa personnalité • Respecter le régime alimentaire de chaque enfant en fonction de
son âge, de son développement et d’une pathologie éventuelle • Préparer les biberons en fonction du régime de chaque enfant • Respecter et appliquer des règles d’hygiène afin de protéger l’enfant et d’éviter les
transmissions d’un enfant à un autre • Apporter une attention particulière à l’enfant malade - Administrer les médicaments à l’enfant en fonction de l’ordonnance visée et de l’autorisation du responsable habilité. - Surveiller
ses constantes et tenir informé le responsable - Proposer à l’enfant souffrant un espace adapté • Participer aux tâches ménagères en fonction de l’organisation du service - Nettoyer les tables et les sols après les repas,
vider les poubelles, mettre le linge salle 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

92

Mairie de LEVALLOIS-PERRET

Agent social

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7207

Agent social

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7208

Intitulé du poste: BERCEUSE
BERCEUSE - AGENT POLYVALENT EN CRÈCHE

92

Mairie de LEVALLOIS-PERRET

Intitulé du poste: BERCEUSE
BERCEUSE - AGENT POLYVALENT EN CRÈCHE
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92

Mairie de LEVALLOIS-PERRET

Agent social

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7209

Agent social

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7210

Attaché

Propreté et déchets
Responsable propreté des espaces publics

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7211

Attaché

Propreté et déchets
Responsable propreté des espaces publics

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7212

Education et animation
Responsable de structure d'accueil de loisirs

A

Disponibilité

tmpCom

CIGPC-201907-7213

Intitulé du poste: BERCEUSE
BERCEUSE - AGENT POLYVALENT EN CRÈCHE

92

Mairie de LEVALLOIS-PERRET

Intitulé du poste: BERCEUSE
BERCEUSE - AGENT POLYVALENT EN CRÈCHE
92

Mairie de LEVALLOIS-PERRET

Intitulé du poste: DIRECTEUR ADJOINT - LA VOIRIE
DIRECTEUR ADJOINT AU SERVICE DE LA VOIRIE.
92

Mairie de LEVALLOIS-PERRET

Intitulé du poste: RESPONSABLE ADMINISTRATIF - VOIRIE
RESPONSABLE ADMINISTRATIF A LA DIRECTION DE LA VOIRIE
92

Mairie de LEVALLOIS-PERRET

Intitulé du poste: PUERICULTRICE
ADJOINTE A LA DIRECTRICE DE LA CRÈCHE

Puér. cl. normale

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG
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92

Mairie de MALAKOFF

Attaché

Développement territorial
Directrice / Directeur du développement territorial

A

Fin de contrat

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7214

Intitulé du poste: Directeur(-trice) de l'animation de la Cité, de la Démocratie locale, de l'égalité Homme Femme et des actions de culture de paix et de solidarité internationale
Rattaché (-e) à la Directrice Générale Adjointe et en tant que membre du collectif de direction, vous mettez en œuvre les orientations municipales relatives à l’animation de la cité, à la démocratie locale, à l’égalit homme
femme et aux actions de culture de paix et de solidarité internationale. A ce titre, vous proposez et coordonnez les projets et manifestations correspondants et pilotez l’animation et le d veloppement d’instances de
consultation. Contribuer au développement de la démocratie locale dans le cadre de la mise en œuvre d’une maison du citoyen : Faciliter l’expression citoyenne sous toutes ses formes, et permettre une meilleure
connaissance des besoins des habitants Favoriser l’éducation à la citoyenneté Améliorer la circulation des informations entre les habitants et la municipalité Faire évoluer la maison des associations vers un lieu citoyen plus
largement ouvert Coordonner les instances de consultation : conseil de quartier, atelier citoyen, conseil local de la vie associative Promouvoir l’égalité homme femme, l’action internationale et de culture de paix: Sensibiliser
les acteurs du territoire et les services à la question de l’égalit homme femme Aider aux partenariats internationaux de la Ville et des associations ? Coordonner les évènements transversaux dans le cadre de l’animation de
la cité: Pilotage des manifestations municipales intégrant plusieurs services et des commémorations? (fête de la ville, Malakoff raconte Malakoff, commémorations …) Harmoniser la programmation des événements ?
Coordonner les actions promouvant le développement durable ? Soutenir et accompagner le monde associatif : Animation d'un pôle ressources pour les associations ? Accompagnement des associations dans le montage
de projets et la recherche de financement ? Assurer l'encadrement et la gestion administrative et financière de la Direction : Elaborer, animer et évaluer le projet de la direction ? Assurer l’encadrement d’une équipe de 8
personnes Développer et optimiser les outils et procédures de travail ? Élaborer et suivre le budget de la direction?
92

Mairie de MALAKOFF

Rédacteur

Affaires générales
Assistante / Assistant de direction

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7215

Intitulé du poste: Assistant de direction
Participer à l'activité de la direction de la santé composée de deux centres municipaux de santé (CMS) et du service du SSIAD (Soins infirmiers à domicile), en assistant le directeur de la Santé et la directrice administrative
en termes d’organisation, de gestion, de communication, d’information, d’accueil, de classement et de suivi des dossiers : - Gérer et suivre certains aspects logistiques, matériels ou RH pour la direction : commandes de
fournitures, transmission des éléments de paie, congés, ordre de missions, formations, demandes de travaux, bilan financier du CMS - Accompagner la participation à des réunions du directeur de Santé et de la directrice
administrative : préparation des ordres du jour et des dossiers correspondant, rédaction des comptes rendus - Suivre l'agenda des deux directeurs, organiser le classement et l'archivage de certains dossiers - Recevoir,
filtrer et transmettre les messages téléphoniques et les courriers informatiques, renseigner les interlocuteurs et relayer si nécessaire vers l’interlocuteur compétent - Renforcer le personnel des deux centres de santé en cas
de nécessité : dans le cadre de la continuité de service, dans les périodes ou situations « en tension », en complémentarité avec les agents.
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92

Mairie de MALAKOFF

Technicien

Patrimoine bâti
Responsable des bâtiments

B

Fin de contrat

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7216

Intitulé du poste: Technicien sécurité
MISSION SECURITE INCENDIE : - Participer aux commissions de sécurité des EPR - Programmer et suivre les visites réglementaires des bureaux de contrôle agréés ; la maintenance de tous les équipements liée à la
sécurité confiée aux entreprises (SSI, désenfumage, moyens d'extinction, portes automatiques, ascenseurs) - S'assurer de la levée des éventuelles prescriptions en intervenant en temps utile auprès des différents
intervenants impliqués - Conseiller les responsables d'établissements dans leur rôle de responsable de la sécurité - Instruire les permis de construire touchant les ERP de 5i
92

Mairie de MALAKOFF

Santé
Médecin

A

Fin de contrat

TmpNon

06:30

CIGPC-201907-7217

Intitulé du poste: Chirurgien-dentiste
MISSION PRINCIPALE Exercer l’art dentaire ou la stomatologie en établissement municipaux de santé et conventionné avec la sécurité sociale PLACE DANS L’ORGANISATION - Sous la responsabilité hiérarchique
directe du coordinateur du service dentaire du CMS et indirecte du médecin directeur et de la directrice administrative du CMS - Relations fonctionnelles avec les services médicaux spécialisés (service infirmier d’accueil
des urgences ; laboratoire intégré d’analyses médicales ; service de radiologie) et l’accueil administratif centralisé ACTIVITES - Exercer sa profession dentaire - Assurer et coordonner la prise en charge des urgences Diriger le travail de l’assistante dentaire dans les gestes au fauteuil, dans l’établissement des devis, dans le suivi du dossier et dans le planning de rendez-vous - Diriger les prothésistes - Participer à la formation continue
COMPETENCES techniques - Posséder les savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter, informatique) - Etre titulaire de diplôme d’Etat - Avoir des connaissances actualisées des évolutions scientifiques et technologiques Posséder des connaissances de la législation médico-sociale - Etre sensible à l’hygiène relationnelles : - Etre à l’écoute et disponible à l’égard du patient - Avoir des compétences pédagogiques à l’égard des assistantes
dentaire (assurer l’équilibre entre le contrôle et l’autonomie dans leur travail) - Contribuer à la cohésion de l’équipe et avec la hiérarchie stratégiques : - Faire preuve de respect des objectifs du service dentaire, de la qualité
des soins et de l’accueil en toutes circonstances - Appréhender les enjeux de l’établissement et respecter le cadre budgétaire du service - Pratique sociale de la chirurgie dentaire - Participer au développement de l’activité
du service dentaire
92

Mairie de MALAKOFF

Intitulé du poste: Médecin de crèche
Vacations de médecin dans les différentes crèches municipales

Santé
Médecin

A

Fin de contrat

TmpNon

13:00

CIGPC-201907-7218
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92

Mairie de MALAKOFF

Grade(s)

Famille de métiers
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Tps

Santé
Médecin

A

Démission

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7219

Intitulé du poste: Médecin généraliste au Centre Municipal de Santé
Conçoit et met en œuvre des projets de santé publique, de promotion et de prévention sur son territoire d’intervention. Participe à l’élaboration et à l’exécution de la politique départementale dans son domaine d’intervention
(politique de la famille et de l’enfance, personnes âgées, handicapées, etc.) -Exercer de la médecine aux centres de santé et à domicile -Accueillir des urgences -Participer à l’élaboration des orientations de la politique de
santé -Réaliser un diagnostic épidémiologique du territoire -Analyser les besoins sanitaires du territoire -Encadrer le personnel paramédical

92

Mairie de MALAKOFF

Educateur de jeunes enfants 1ère classe

Education et animation
Responsable d'établissement d'accueil du jeune
enfant

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7220

Intitulé du poste: Directrice de crèche collective
Rattaché(-e) à la directrice Petite enfance, vous êtes responsable d'un EAJE et vous avez en charge, en lien avec la directrice adjointe de l'EAJE, la gestion complète de l'établissement: - Impulser l'évolution et la mise en
œuvre du projet pédagogique en impliquant votre équipe - Encadrer l'équipe, favoriser sa cohésion autour de valeurs éducatives et encourager les initiatives individuelles - Collaborer aux projets de la direction Petite
enfance - Favoriser la qualité de l'accueil des enfants et des familles - Veiller à l'application et au contrôle des règles d'hygiène et de sécurité - Assurer le suivi administratif et budgétaire de la structure
92

Mairie de MALAKOFF

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7221

Intitulé du poste: Auxiliaire de puériculture
Assurer l'accueil des enfants en crèche collective: -Accueillir les enfants et leurs parents . -Mettre en œuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants. -Garantir un suivi dans les soins donnés : repastoilette/change-endormissement.. -Stimuler l’éveil et la créativité de l’enfant et favoriser sa prise d’autonomie. -Transmettre les informations nécessaires à l'équipe et à la direction. -Participer activement à l’aménagement et
décoration des lieux de vie. Contribution active à la préparation des fêtes. -Participer aux différentes réunions de section et aux journées pédagogiques. -Entretenir et ranger le matériel de la section, désinfection des lits,
matelas et jouets.
92

Mairie de MALAKOFF

Rédacteur

Communication
Chargée / Chargé de communication

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7222
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Intitulé du poste: Community manager
Chargé d’animer les réseaux sociaux (Facebook/twitter/instagram dans un premier temps), de lancer et administrer une plateforme d’échange de services ainsi que de suivre la production de supports vidéo destinés à faire
vivre le site de la ville et la nouvelle page Facebook. Chargé d'apporter conseil et assistance auprès des services et des élus en matière d’utilisation des réseaux sociaux. Chargé d'assurer une veille autour du déploiement
de nouvelles applications ou réseaux sociaux.
92

Mairie de MALAKOFF

Adjoint d'animation

Education et animation
Responsable de structure d'accueil de loisirs

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7223

Intitulé du poste: Responsable de site
Responsable d’un accueil périscolaire, des Nouvelles Activités Périscolaires et directeur d’un ALSH le mercredi et pendant les vacances scolaires. Responsable de la restauration scolaire Surveillant de cantine sur le temps
périscolaire du midi si le responsable de la restauration scolaire est le directeur d’école. Construit et propose le projet pédagogique concernant l’accueil d’enfants. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en
découlent et encadre l’équipe d’animation.
92

Mairie de MALAKOFF

Animateur

Education et animation
Directrice / Directeur enfance-jeunesse-éducation

B

Disponibilité

tmpCom

CIGPC-201907-7224

Intitulé du poste: Responsable du service centres de loisirs et centres de vacances
Participer à la définition de la politique éducation (3/15 ans) de la collectivité, en superviser la mise en œuvre et l’évaluation à travers l’animation des équipes travaillant dans les 15 accueils de loisirs, le club ados et les 4
centres de vacances : -Participer à la définition des orientations stratégiques en matière éducative : ? Analyser les évolutions du territoire et la demande des usagers ? Traduire les orientations politiques en proposition de
projets ? Evaluer les actions menées -Développer un travail transversal entre les accueils de loisirs enfance, le club ados et les centres de vacances, ainsi qu’avec les autres directions et partenaires - Assurer l’encadrement
et superviser la gestion administrative et financière du service : ? Superviser et coordonner les agents du service ? Encadrer le coordinateur des accueils de loisirs, la directrice club ado et les coordinateurs des centres de
vacances ? Animer des réunions et groupes de travail avec les équipes et les partenaires du service ? Construire et assurer le suivi du budget du service ? Elaborer les procédures et bilans correspondant à l’activité du
service ? Contrôler la réalisation des démarches administratives liées à l’ouverture des centres de loisirs et de vacances -Promouvoir la qualité éducative et assurer le respect de la réglementation des accueils de loisirs et
des séjours : ? Veiller au respect des procédures techniques, des règles d’hygiène et de sécurité et de la règlementation s’appliquant à l’accueil de mineurs ? Superviser la construction et l’évolution des outils pédagogiques
en lien avec les équipes ? Participer à l’élaboration et à la diffusion de supports de communication ? Piloter une démarche de renouvellement de l’offre de séjours et d’évaluation de leurs coûts
92

Mairie de MALAKOFF

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7225
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Intitulé du poste: Auxiliaire de puériculture
Assurer l'accueil des enfants en crèche collective: -Accueillir les enfants et leurs parents . -Mettre en œuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants. -Garantir un suivi dans les soins donnés : repastoilette/change-endormissement.. -Stimuler l’éveil et la créativité de l’enfant et favoriser sa prise d’autonomie. -Transmettre les informations nécessaires à l'équipe et à la direction. -Participer activement à l’aménagement et
décoration des lieux de vie. Contribution active à la préparation des fêtes. -Participer aux différentes réunions de section et aux journées pédagogiques. -Entretenir et ranger le matériel de la section, désinfection des lits,
matelas et jouets.
92

Mairie de MALAKOFF

Attaché

Finances
Directrice / Directeur financier-ère

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7226

Adjoint technique

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CIGPC-201907-7227

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CIGPC-201907-7228

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CIGPC-201907-7229

Intitulé du poste: Directeur des finances
Diriger le service des finances

92

Mairie de MARNES-LA-COQUETTE

Intitulé du poste: Animateur
Surveillance cour d'école, cantine, transport scolaire pendant la période scolaire.

92

Mairie de MARNES-LA-COQUETTE

Adjoint technique

Intitulé du poste: Animateur
Surveillance cour d'école, cantine, transport scolaire pendant la période scolaire.

92

Mairie de MARNES-LA-COQUETTE

Adjoint technique
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Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CIGPC-201907-7230

Education et animation
Coordonnatrice / Coordonnateur enfancejeunesse-éducation

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CIGPC-201907-7231

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

30:00

CIGPC-201907-7232

A

Fin de contrat

tmpCom

Intitulé du poste: Animateur
Surveillance cour d'école, cantine, transport scolaire pendant la période scolaire.

92

Mairie de MARNES-LA-COQUETTE

Adjoint technique

Intitulé du poste: Animateur
Surveillance cour d'école, cantine, transport scolaire pendant la période scolaire.

92

Mairie de MARNES-LA-COQUETTE

Adjoint technique

Intitulé du poste: responsable pause méridienne
responsable pause méridienne groupe scolaire Chevalier-La Marche.

92

Mairie de MARNES-LA-COQUETTE

Adjoint administratif

Intitulé du poste: Animateur et adjoint à la directrice d'école
Surveillance transport scolaire et soutien administratif à la directrice d'école
92

Mairie de MEUDON

Education et animation
Educateur de jeunes enfants 2ème classe Educatrice / Educateur de jeunes enfants

CIGPC-201907-7233

Intitulé du poste: éducatrice de jeunes enfants
En crèche, l’Educateur de Jeunes Enfants est responsable de section. En multi accueil, il encadre une petite équipe et remplace le Directeur en son absence. § Participation à l’élaboration du projet pédagogique de
l’établissement, être garante de sa mise en place, de sa cohérence et de son évolution au sein de son équipe et dans la structure
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92

Mairie de MEUDON

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Démission

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7234

Intitulé du poste: Référent relais
Sous l’autorité des référents périscolaires et, en leur absence, des coordinateurs pédagogiques du service des accueils de loisirs, vous intervenez sur les temps péri et extra scolaires, ainsi qu’en cas de service minimum.

92

Mairie de MEUDON

Adjoint administratif

Sports
Agente / Agent d'exploitation des équipements
sportifs et ludiques

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7235

C

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-7236

Intitulé du poste: Gestionnaire administratif
Placé sous l’autorité du Responsable du service des Sports, le gestionnaire administratif assure le suivi des demandes, des plannings et des commandes

92

Mairie de MEUDON

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.
Auxiliaire puér. princ. 1e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

Intitulé du poste: Auxiliaire de puériculture
lacées sous l’autorité des directrices de haltes-garderies ou de crèches. Missions : Participer à la mise en place du projet pédagogique - Répondre aux besoins de l’enfant dans le respect de son rythme individuel Dialoguer avec les parents dans le soutien à la parentalité - Accueillir les jeunes enfants et leurs parents. Titulaire du diplôme d’auxiliaire de puériculture - Sens du service public - Esprit d’initiative - Capacités relationnelles
et d’écoute - Capacité à une réflexion permanente autour des pratiques professionnelles - Sens du travail d’équipe.

92

Mairie de MEUDON

Adjoint administratif

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7237

Intitulé du poste: Gestionnaire administratif
Sous l’autorité du Responsable du Service des Affaires scolaires, vous assurerez une mission de gestion administrative en lien avec les directeurs d’écoles, les familles et le personnel municipal

92

Mairie de MEUDON

Adjoint administratif

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-7238
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Intitulé du poste: Agent d'accueil et d'instruction
Sous l’autorité du Responsable du Guichet unique, vous serez en charge de l’accueil général de la Direction de l’Animation locale. Vos missions principales sont l’accueil des usagers (physique et téléphonique), les
renseignements aux familles sur les formalités d’inscription (par téléphone, sur place ou par mail), l’accompagnement des usagers sur l’utilisation du logiciel et notamment les procédures de réservation, le travail en équipe
avec l’ensemble des agents d’accueil, des travaux de secrétariat, la distribution du courrier des services de la DAL.

92

Mairie de MEUDON

Animateur

Education et animation
Coordonnatrice / Coordonnateur enfancejeunesse-éducation

B

Promotion interne

tmpCom

CIGPC-201907-7239

Intitulé du poste: coordinateur
Encadrement pédagogique des équipes d’animation - Coordonner l’activité pédagogique des accueils de loisirs dans le respect du projet éducatif du service et de la réglementation - Soutenir la réflexion pédagogique des
équipes et l’écriture des projets (périscolaires et Alsh) : encadrement de réunions et de groupes de travail thématiques - Suivre les actions sur le terrain - Evaluer les projets de fonctionnement et les projets pédagogiques
des structures - Recruter les équipes d’animation -Participer à l’élaboration des plans de formation - Participer à l’évaluation des référents et directeurs - Communiquer avec les partenaires (familles, directeurs d’écoles,
services municipaux etc… Soutien à la gestion administrative du service - Accompagner la mise en place des moyens logistiques (commande de matériel – gestion des plannings, etc.) - Affectation, remplacement,
évaluation, états de paie, etc. - Gérer les remplacements des vacataires (matin, midi, soir) et tenue de tableaux de bords
92

Mairie de MEUDON

Animateur

Education et animation
Responsable de structure d'accueil de loisirs

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7240

Intitulé du poste: Directeur d'accueil de loisirs et périscolaire
Sous l’autorité des coordinatrices pédagogiques, vous intervenez dans les accueils de loisirs, les temps périscolaires et le service minimum. Vous avez la responsabilité (sécuritaire, pédagogique, administrative, gestion
d’équipe) de la structure et des enfants qui vous sont confiés. Vous devrez rédiger un projet pédagogique/de fonctionnement et instaurez une relation éducative en cohérence avec le Projet éducatif de la Ville. Vous aurez
en charge la gestion des animateurs de votre structure (recrutement, déclaration des heures, feuilles de présence, etc.).
92

Mairie de MEUDON

Animateur

Education et animation
Responsable de structure d'accueil de loisirs

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7241
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Intitulé du poste: Directeur d'accueil de loisirs et périscolaire
Sous l’autorité des coordinatrices pédagogiques, vous intervenez dans les accueils de loisirs, les temps périscolaires et le service minimum. Vous avez la responsabilité (sécuritaire, pédagogique, administrative, gestion
d’équipe) de la structure et des enfants qui vous sont confiés. Vous devrez rédiger un projet pédagogique/de fonctionnement et instaurez une relation éducative en cohérence avec le Projet éducatif de la Ville. Vous aurez
en charge la gestion des animateurs de votre structure (recrutement, déclaration des heures, feuilles de présence, etc.).

92

Mairie de NANTERRE

Rédacteur
Rédacteur pr. 2e cl.

Urbanisme et aménagement
Instructrice / Instructeur des autorisations
d'urbanisme

B

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7242

Intitulé du poste: Instrcuteur droits des sols
Au sein de l’équipe d’instruction du service urbanisme, rattaché à la Direction de l’Aménagement et du Développement de la Ville : Accompagner les porteurs de projets (particuliers et professionnels) dans l’élaboration des
projets de construction, sous l’angle de l’insertion urbaine et de la qualité architecturale et environnementale. A ce titre, assurer les taches juridiques d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme et leurs avantprojets, en application du code de l’urbanisme, du plan local d’urbanisme, et de la charte de qualité des constructions neuves. Recevoir le public sur rendez-vous, y compris en partenariat avec le Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE). Veiller à la transversalité des échanges avec les services externes et internes à la Ville sur les projets traités. Préparer et participer aux commissions techniques d’urbanisme
d’examen et de validation des autorisations d’urbanisme. Fournir les éléments nécessaire au suivi contentieux et précontentieux, ainsi qu’aux tableaux de suivi de l’activité du service. Dans le cadre de ces différentes
missions, effectuer des sorties de terrain pour les visites de conformité, et participer à la constatation des infractions au code de l’urbanisme.
92

Mairie de NANTERRE

Auxiliaire soins princ. 2e cl.
Auxiliaire soins princ. 1e cl.

Santé
Aide-soignante / Aide-soignant

C

Démission

tmpCom

CIGPC-201907-7243

Intitulé du poste: Assistante dentaire
Sous l’autorité du responsable de l’équipe des assistantes dentaires, il assiste les chirurgiens-dentistes dans la prise en charge des patients et participer à l’ensemble de l’organisation des cabinets dentaires (hygiène,
préparation…). Mission dans les cabinets dentaires - Exécuter les tâches incombant à la fonction d’assistante dentaire, en respectant les demandes et les priorités médicales des chirurgiens-dentistes - Travailler « à 4
mains » au fauteuil en fonction des besoins des praticiens et en anticipant leurs demandes - Préparer l’équipement du cabinet dentaire, du matériel et des produits - Vérifier le bon état et le bon fonctionnement des appareils

92

Mairie de NANTERRE

Educ. activ. phys. sport.
Educ. activ. phys. sport. pr. 1re cl.
Educ. activ. phys. sport. pr. 2e cl.

Sports
Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur
sportif-ve

B

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-7244
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Intitulé du poste: Référents sprtif de territoire
La Direction des Sports recherche un Référent Sportif de Territoire (H/F) qui intégrera le Pôle Education par le Sport. Vous avez pour mission de mettre en œuvre à l’échelle d’un territoire des orientations municipales
d’éducation par le sport.

92

Mairie de NANTERRE

Educ. activ. phys. sport.
Educ. activ. phys. sport. pr. 1re cl.
Educ. activ. phys. sport. pr. 2e cl.

Sports
Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur
sportif-ve

B

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-7245

Intitulé du poste: Référents sprtif de territoire
La Direction des Sports recherche un Référent Sportif de Territoire (H/F) qui intégrera le Pôle Education par le Sport. Vous avez pour mission de mettre en œuvre à l’échelle d’un territoire des orientations municipales
d’éducation par le sport.

92

Mairie de NANTERRE

Educ. activ. phys. sport.
Educ. activ. phys. sport. pr. 1re cl.
Educ. activ. phys. sport. pr. 2e cl.

Sports
Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur
sportif-ve

B

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-7246

Intitulé du poste: Référents sprtif de territoire
La Direction des Sports recherche un Référent Sportif de Territoire (H/F) qui intégrera le Pôle Education par le Sport. Vous avez pour mission de mettre en œuvre à l’échelle d’un territoire des orientations municipales
d’éducation par le sport.
92

Mairie de PUTEAUX

Adjoint technique

Prévention et sécurité
Agente / Agent de gardiennage et de surveillance

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7247

Intitulé du poste: Agent de sécurité Incendie (h/f)
Assure, par une présence continue, la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux, etc. Veille à la protection des personnes et des biens. Selon les cas, effectue une surveillance dans un périmètre restreint ou dans une
zone plus large nécessitant des rondes régulières. Surveille l'accès et contrôle les allées et venues des personnes
92

Mairie de PUTEAUX

Adjoint technique

Prévention et sécurité
Agente / Agent de gardiennage et de surveillance

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7248
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Intitulé du poste: Agent de sécurité Incendie (h/f)
Assure, par une présence continue, la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux, etc. Veille à la protection des personnes et des biens. Selon les cas, effectue une surveillance dans un périmètre restreint ou dans une
zone plus large nécessitant des rondes régulières. Surveille l'accès et contrôle les allées et venues des personnes
92

Mairie de PUTEAUX

Adjoint technique

Patrimoine bâti
Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7249

Intitulé du poste: Plombier (h/f)
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

92

Mairie de PUTEAUX

Ingénieur
Ingénieur principal.

Infrastructures
Responsable du patrimoine de la voirie et des
réseaux divers

A

Démission

tmpCom

CIGPC-201907-7250

Intitulé du poste: Directeur / Directrice des Espaces publics
Sous l’autorité directe de la Directrice Générale des Services, vous organisez et mettez en œuvre la politique d’aménagement et d’exploitation des espaces et réseaux publics de la collectivité (espaces verts et VRD). Vous
veillez à la bonne gestion du patrimoine urbain, paysager et naturel. Vous proposez et mettez en œuvre les programmes de travaux. Vous organisez, coordonnez et contrôlez l’exécution des travaux. Vous pilotez le
management des agents du service.
92

Mairie de PUTEAUX

Auxiliaire soins princ. 2e cl.
Auxiliaire soins princ. 1e cl.

Santé
Aide-soignante / Aide-soignant

C

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-7251

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7252

Intitulé du poste: Assistant-e dentaire
L’assistant-e dentaire est chargé d’assurer l’accueil des patients, d’assister au fauteuil le praticien et assure les opérations annexes liées à ces fonctions.
92

Mairie de PUTEAUX

Bibliothécaire

Bibliothèques et centres documentaires
Bibliothécaire
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Intitulé du poste: Bibliothécaire
Sélectionne et enrichit les ressources documentaires dans le cadre du projet et des objectifs de développement de la bibliothèque ou du centre documentaire. Participe à la conception et à la mise en œuvre d'installations et
de services aux usagers. Apporte un soutien technique aux responsables de bibliothèques d'un secteur géographique sur un territoire rural. Assure la médiation entre les ressources documentaires, les services et les
usagers. Conserve et assure la promotion des collections
92

Mairie de PUTEAUX

Rédacteur

Social
Responsable territorial-e d'action sociale

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7253

C

Retraite

tmpCom

CIGPC-201907-7254

Intitulé du poste: RESPONSABLE MAINTIEN A DOMICILE
PILOTER ACTIVITE DU SERVICE AIDE A DOMICILE/ PORTAGE REPAS/TELEASSISTANCE/MOBICAR
92

Mairie de RUEIL-MALMAISON

Adjoint administratif

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

Intitulé du poste: Agent administratif polyvalent des mairies de village / élections
L’agent administratif polyvalent reçoit et traite les demandes des services Affaires Générales, Service Education, CCAS, instruit, gère et suit les dossiers. Il travaille en collaboration avec le reste de l’équipe, composée de 6
agents. Gestion de la liste électorale, préparation des scrutins, recensement citoyen, notifications diverses et instructions de dossiers. Mutualisation avec aide ponctuelle à l’Etat Civil et à la Réglementation.

92

Mairie de RUEIL-MALMAISON

Rédacteur

Ressources humaines
Assistante / Assistant de gestion ressources
humaines

B

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-7255

Intitulé du poste: Gestionnaire Carrière-Paie
Mission principale : Appliquer et gérer, à partir des dispositifs législatifs et réglementaires, l'ensemble des processus de déroulement de carrière et de paie des agents de la collectivité, de leur recrutement à leur départ.

92

Mairie de SAINT-CLOUD

Technicien pr. de 2ème cl.
Technicien
Technicien pr. de 1ère cl.

Santé
Agente / Agent de santé environnementale

B

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

CIGPC-201907-7256
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Intitulé du poste: Un inspecteur de salubrité (H/F)
Missions principales : • Application des procédures de lutte contre l’insalubrité : - Traitement, instruction et suivi des signalements ; - Visites techniques et sanitaires, évaluation des risques pour la santé et/la sécurité des
occupants, constatations des infractions et rapports d’inspection (constats, compte-rendu, courriers, procès-verbaux) ; - Proposition de prise d’arrêté en relation avec l’Agence Régionale de Santé ; - Présentation des
dossiers en CODERST ; - Déclenchement des poursuites dans le domaine de l’habitat indigne ; - Notification et suivi des arrêtés ; - Exécution et suivi des procédures d’hygiène, travaux d’office. • Application des procédures
de pouvoirs de police du Maire : - Instruction des dossiers concernant les immeubles menaçant ruine ; - Exécution et suivi des procédures de périls et des procédures d’urgence. • Application des procédures de santé
publique : - Traitement, instruction et suivi des plaintes de nuisances sonores, olfactives, déchets… ; - Suivi des mesures de qualité de l’air et de l’eau ; - Inspection des commerces de de bouche et établissements de
restauration. Sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène ; - Traitement des dossiers ICPE et nuisances liées à des activités professionnelles artisanales. • D’autres tâches, en cohérence avec le poste d’inspecteur
salubrité, peuvent également être demandées en fonction des besoins du service : - Demander l’intervention de la société pour les animaux morts et errants ; - Planifier et faire le suivi des interventions : dératisation,
désinfection et désinsectisation ; - Intervention dans les bâtiments communaux sur la problématique de légionnelles ; - Information et gestion des plans d’actions ; - Veille juridique et technique sur les thématiques d’hygiène
et les textes réglementaires applicables. Matériels et équipements d’hygiène : • Suivi (calibrage) et mise à jour de l’inventaire du matériel dédié à l’hygiène : anémomètre, télémètre, contrôleur réseaux électriques,
thermomètre-hydromètre, EPI… Marchés et budgets : • Suivi, engagement et organisation des contrats 3 D, animaux morts et errants, légionnelles ; • Suivi des budgets affectés aux contrats 3 D, animaux morts et errants,
légionnelles ; • Suivi des bons de commande et des factures engagées ; • Rédaction des marchés publics liés à ces contrats, en collaboration avec le chef de service. Conditions d’emploi : Horaires de bureaux fixes (du
lundi au mercredi : 8 h 45-12 h 30 / 13 h 45- 17 h 30, le jeudi : 8 h 30-12 h 30 / 13 h 45-17 h 30 et le vendredi : 8 h 45-12 h 30 / 13 h 45-17 h). Disponibilité en cas de dépassement des horaires habituels. Réalisation
d’astreinte technique.

92

Mairie de SAINT-CLOUD

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 1e cl.
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Patrimoine bâti
Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments

C

Retraite

tmpCom

CIGPC-201907-7257

Intitulé du poste: Un électricien polyvalent (H/F)
Sous l’autorité du Coordinateur de la régie bâtiments, vous assurez les missions suivantes : -Tous Travaux de dépannage et mise en sécurité électrique des installations intérieures ou extérieures des bâtiments communaux
en basse tension et en courant faible hors télécom, -Tous travaux de réalisation d’installations basiques (éclairage, prise de courant, ect.) -Dimensionnement et réalisation d’installations de distributions événementielles en
intérieure ou en extérieure, -Permanence pour assistance force ou sonorisation lors de manifestations, -Polyvalence, -Identification des potentielles situations à risque et autres non conformités et remontée d’informations.

92

Mairie de SAINT-CLOUD

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 1e cl.
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7258

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Un ATSEM (H/F)
Au sein du service Education, vous assurez les missions suivantes : • Accueillir les enfants le matin, préparer les activités manuelles et/ou les ateliers (peinture, collage, découpage…), aider aux passages aux toilettes,
aider à l’habillage et au déshabillage, surveiller la cour de récréation et la sieste en présence de l’enseignant sur le temps scolaire, accompagner la classe lors de sorties éducatives, si enfant malade changer l’enfant et
nettoyer les lieux • Surveiller le temps du repas, servir et desservir les enfants, aider à la coupe et à l’épluchage des aliments, assurer la surveillance de la cour de récréation et/ou de la sieste sur le temps périscolaire.
Accompagner les enfants en accueil du soir • Au quotidien, assurer le nettoyage et le rangement de la classe, des sanitaires et des parties communes. Pendant les vacances scolaires et le mercredi, assurer le nettoyage
des locaux des accueils de loisirs maternels suivant un planning. Effectuer les commandes de produits et vérifier la livraison, tenir le stock à jour

92

Mairie de SAINT-CLOUD

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 1e cl.
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7259

Intitulé du poste: Un ATSEM (H/F)
Au sein du service Education, vous assurez les missions suivantes : • Accueillir les enfants le matin, préparer les activités manuelles et/ou les ateliers (peinture, collage, découpage…), aider aux passages aux toilettes,
aider à l’habillage et au déshabillage, surveiller la cour de récréation et la sieste en présence de l’enseignant sur le temps scolaire, accompagner la classe lors de sorties éducatives, si enfant malade changer l’enfant et
nettoyer les lieux • Surveiller le temps du repas, servir et desservir les enfants, aider à la coupe et à l’épluchage des aliments, assurer la surveillance de la cour de récréation et/ou de la sieste sur le temps périscolaire.
Accompagner les enfants en accueil du soir • Au quotidien, assurer le nettoyage et le rangement de la classe, des sanitaires et des parties communes. Pendant les vacances scolaires et le mercredi, assurer le nettoyage
des locaux des accueils de loisirs maternels suivant un planning. Effectuer les commandes de produits et vérifier la livraison, tenir le stock à jour
92

Mairie de SAINT-CLOUD

Psychologue cl. norm.

Social
Psychologue

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7260

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7261

Intitulé du poste: psychologue de crèche
au service des familles et des personnels de crèches, le psychologue accompagne et intervient sur les situations particulières.

92

Mairie de SAINT-CLOUD

Adjoint technique

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

C

Mutation interne

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: ATSEM
ACCUEILLIR LES ENFANTS VEILLER A LA PROPRETE DE LA CLASSE AIDER LA MAITRESSE ACCOMPAGNER LES SORTIES SCOLAIRES

92

Mairie de SCEAUX

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

CIGPC-201907-7262

Intitulé du poste: Adjoint d'animation
Accueillir en toute sécurité les enfants dans le cadre de la restauration scolaire, des centres de loisirs et des CAM. Elaborer des projets d'animation. Participer aux réunions de préparation. Assurer la sécurité physique et
affective des enfants. Animer différents temps.

92

Mairie de SCEAUX

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

CIGPC-201907-7263

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

92

Mairie de SCEAUX

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Disponibilité

tmpCom

CIGPC-201907-7264

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Auxiliaire de puériculture
Etablir des liens privilégiés avec les familles lors de l'adaptation afin de connaître les habitudes de la vie de l'enfant. Prendre en charge l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée. Prendre soin de chacun des
enfants qui est confié de façon individualisée ou en groupe en étant attentif à la sécurité physique et affective ainsi qu'un confort de l'enfant : préparer les biberons, réaliser le change, donner le repas, favoriser
l'endormissement, mettre en place des activités diverses, dans un environnement sécurisé. Administrer les traitements médicamenteux par délégation et sous la responsabilité du directeur ou directeur adjoint de la
structure. Utiliser les outils adaptés pour répondre au mieux aux besoins spécifiques des enfants (observations, mises en place de repères, documents écrits, ...). Organiser l'aménagement de l'espace de vie et contribuer
au choix des matériels, jeux, mobilier. Effectuer des transmissions écrites et orales avec les parents et les autres membres de la structure. Participer au suivi du développement de l'enfant (pesée, mensuration, consultation
avec le médecin). Maintenir et entretenir l'espace de vie des enfants. Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. Participer au travail d'équipe de la crèche,
aux réunions générales et aux réunions de parents. Participer à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation des stagiaires. Apporter une aide ponctuelle aux autres membres de l'équipe voire, exceptionnellement, aux autres
multi-accueils de la Ville.
92

Mairie de SCEAUX

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Propreté et déchets
Agente / Agent de propreté des espaces publics

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7265

Intitulé du poste: Agent d'entretien et de surveillance des installations sportives
Entretien quotidien des installations sportives suivant le planning établi. Surveillance des installations sportives et de ses abords. Accueil des différents publics en fonction du planning d'occupation. Exécution du planning de
travail et compte-rendu de la situation des installations. Participation aux réunions de travail.
92

Mairie de SCEAUX

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Propreté et déchets
Agente / Agent de propreté des espaces publics

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7266

Intitulé du poste: Agent d'entretien et de surveillance des installations sportives
Entretien quotidien des installations sportives suivant le planning établi. Surveillance des installations sportives et de ses abords. Accueil des différents publics en fonction du planning d'occupation. Exécution du planning de
travail et compte-rendu de la situation des installations. Participation aux réunions de travail.

92

Mairie de SCEAUX

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

CIGPC-201907-7267

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: auxiliaire de puériculture
Etablir des liens privilégiés avec les familles lors de l'adaptation afin de connaître les habitudes de la vie de l'enfant. Prendre en charge l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée. Prendre soin de chacun des
enfants qui est confié de façon individualisée ou en groupe en étant attentif à la sécurité physique et affective ainsi qu'un confort de l'enfant : préparer les biberons, réaliser le change, donner le repas, favoriser
l'endormissement, mettre en place des activités diverses, dans un environnement sécurisé. Administrer les traitements médicamenteux par délégation et sous la responsabilité du directeur ou directeur adjoint de la
structure. Utiliser les outils adaptés pour répondre au mieux aux besoins spécifiques des enfants (observations, mises en place de repères, documents écrits, ...). Organiser l'aménagement de l'espace de vie et contribuer
au choix des matériels, jeux, mobilier. Effectuer des transmissions écrites et orales avec les parents et les autres membres de la structure. Participer au suivi du développement de l'enfant (pesée, mensuration, consultation
avec le médecin). Maintenir et entretenir l'espace de vie des enfants. Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. Participer au travail d'équipe de la crèche,
aux réunions générales et aux réunions de parents. Participer à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation des stagiaires. Apporter une aide ponctuelle aux autres membres de l'équipe voire, exceptionnellement, aux autres
multi-accueils de la Ville.
92

Mairie de SCEAUX

Educateur de jeunes enfants 2ème classe Education et animation
Educateur de jeunes enfants 1ère classe Educatrice / Educateur de jeunes enfants

A

Disponibilité

tmpCom

CIGPC-201907-7268

Intitulé du poste: Educateur de jeunes enfants
Mission éducatives : proposer un environnement et des activités adaptés aux besoins de l'enfant et à sa potentialité, propice à la découverte, à l'expérimentation et à son développement psychomoteur. Réaliser des
observations de l'enfant en activité individuelle ou en groupe qui étaye les échanges et la réflexion en équipe, communiquer ses observations aux parents afin qu'ils puissent situer l'évolution de leur enfant au sein de la
structure. Missions médiatrices : Jouer un rôle intermédiaire et de relais facilitant les échanges entre la direction et l'équipe, mais aussi entre les différents membres de l'équipe. Participer à l'élaboration du projet
pédagogique avec l'équipe encadrante grâce à une dynamique de réflexion et le mettre en place avec l'équipe dans les sections. Favoriser les partenariats avec les acteurs locaux (autres structures d'accueil de la
commune, bibliothèque, écoles) et partenaires sociaux (centre socioculturel des Blagis. Participer au travail d'équipe, aux réunions générales et de parents, aux réunions d'éducatrice de jeunes enfants. Missions
d'encadrement : Organiser, en lien avec l'équipe, l'aménagement de l'espace de vie et de jeu. Accueillir, encadrer et participer à l'évaluation des stagiaires. Coordonner la réflexion notamment lors du choix du matériel et du
mobilier. Dynamiser l'équipe. Missions de prévention : Organiser des visites au domicile des assistantes maternelles, pour l'éducatrice de jeunes enfants de la crèche familiale. Contribuer à la mission de prévention en
observant le développement psychomoteur de l'enfant, en collaboration avec la directrice, la psychologue et le médecin de la structure.
92

Mairie de SCEAUX

Animateur
Animateur pr. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

B

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

CIGPC-201907-7269

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur jeunesse référent de l'espace Les Ateliers
Au sein de la Direction de l’Action Educative, Jeunesse et Prévention, référente des Ateliers, l’un des trois équipements du service jeunesse : Référent des Ateliers : organise et coordonne la mise en place des activités qui
en découlent et encadre l'équipe d'animation. - Programme, planifie et réalise les activités définies par le projet pédagogique de l’équipement (ouvert aux adolescents scolarisés ou domiciliés à Sceaux de la 5ème à la
terminale) : un espace d’accueil, de rencontre, d’échange, d’information, et d’étude. Les “Ateliers” offrent un espace sécurisant dédié aux jeunes pour leur permettre de se retrouver en dehors des lieux scolaires ou du
domicile familial. Le lien ainsi crée avec l’adulte permet une écoute vigilante, de repérer et de prendre en compte, des situations individuelles de difficultés éventuelles, de quelque ordre que ce soit et d’orienter si cela est
nécessaire. -Veille au bon déroulement des activités proposées au sein des Ateliers, - Gestion administrative et budgétaire de la structure, - Elaboration des dossiers de subvention, - Conception et au suivi des tableaux de
bord de fréquentation et des statistiques de la structure, - Mise en place et l’organisation d’un lieu d’accueil de qualité pour les jeunes en facilitant les rencontres et les échanges, - Accompagnement du public accueilli
(information, orientation vers d’autres structures, …), - Organisation de la semaine de la solidarité internationale, dispositif national, sur la ville, avec soirée de clôture lors de la restitution des projets Pro jeunes.
92

Mairie de SCEAUX

Adjoint administratif
Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7270

Intitulé du poste: assistant administratif
- assiste le chef de service et l’adjointe dans les tâches administratives - accueil téléphonique et physique du public - inscriptions périscolaires (suivi du portail citoyen, accueils du matin et du soir, garderies et accueils de
loisirs des mercredis, accueils pendant les vacances scolaires et séjours de vacances) - mise à jour des dossiers familles dans le logiciel Concerto - gestion de la messagerie « education » - gestion de la GRC (courrier, maj
des listes, vœux, enregistrement et suivi des courriers et courriels et proposition de réponse, - rédaction de notes, délibérations, - gestion des parapheurs - réception, traitement et diffusion d’informations nécessaires au bon
fonctionnement de service - participation à la mise à jour et diffusion du règlement intérieur des accueils périscolaires et de loisirs, du guide de la famille et de l’écolier et des procédures - travaux de bureautique participation au suivi administratif des équipes de terrain et création d’outils - organisation des RDV et des réunions - gestion des archives du service - traitement des bons CAF - transmission des documents de PAI aux
équipes animation - délivrance des attestations de paiement - participation au suivi du tableau des demandes d’intervention travaux dans les structures - suivi de certains projets ou activités du service Activités ponctuelles :
- recueil des effectifs de la pause méridienne et transmission au prestataire Assure la continuité de service en l’absence de l’assistante du service Vie scolaire
92

Mairie de SURESNES

Animateur

Education et animation
Directrice / Directeur enfance-jeunesse-éducation

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7271

Intitulé du poste: DIRECTEUR EN CENTRE DE LOISIRS ET D'ACCUEIL
Préparation : Recherche et synthétise les informations susceptibles d'apporter une réponse ou des éclairages sur les sujets qui seront abordés en conseil d'école, sollicite l'ensemble des partenaires internes et externes sur
les questions relatives à leur domaine. est à l'écoute des besoins et demandes des établissements, peut faire toute suggestion propre à faciliter les conditions de vie des enfants scolarisés.

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

92

Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX

Auxiliaire puér. princ. 1e cl.
Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7272

Intitulé du poste: Auxiliaire de puériculture
MISSIONS - Favoriser l’éveil, le bien-être et la sécurité de l’enfant - Assurer les soins quotidiens : hygiène, repas, sommeil. Surveiller les siestes. - Identifier les besoins de l’enfant et y répondre : aménagement de l’espace,
respect des rythmes de l’enfant. - Propositions et animation d’activités en collaboration avec l’éducatrice de jeunes enfants. - Informer et écouter les parents - Participer aux réunions d'équipe

92

Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX

Auxiliaire puér. princ. 1e cl.
Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

CIGPC-201907-7273

Intitulé du poste: Auxiliaire de puériculture
MISSIONS - Favoriser l’éveil, le bien-être et la sécurité de l’enfant - Assurer les soins quotidiens : hygiène, repas, sommeil. Surveiller les siestes. - Identifier les besoins de l’enfant et y répondre : aménagement de l’espace,
respect des rythmes de l’enfant. - Propositions et animation d’activités en collaboration avec l’éducatrice de jeunes enfants. - Informer et écouter les parents - Participer aux réunions d'équipe

92

Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX

Agent social
Agent social princ. 1e cl.
Agent social princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Disponibilité

tmpCom

CIGPC-201907-7274

Intitulé du poste: Agent social
Activités propres : - Assurer la santé, le bien-être, la sécurité affective et physique des enfants confiés et accompagner leur développement - Accueillir les enfants et leur famille - Participer aux activités et jeux d’éveil en
collaboration avec les éducateurs jeunes de jeunes enfants et auxiliaires de puériculture - Transmettre les informations relatives à la journée de l'enfant auprès des parents et de l’équipe - Assurer l'ouverture et la fermeture
de la structure pour les agents titulaires du CAP Petite Enfance Travail d’équipe : - Participer au projet pédagogique - Participer aux réunions d’équipe - Participer ponctuellement à l'entretien des locaux, du linge et à la
confection des repas - Partager ses connaissances avec l'équipe en fonction de l'expérience acquise - Participer au tutorat des stagiaires (élève de 3ème, CAP, BEP) sous la responsabilité des éducateurs jeunes enfants et
auxiliaires de puériculture

92

Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX

Auxiliaire puér. princ. 1e cl.
Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7275

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement
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Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Auxilaiire de puériculture
MISSIONS - Favoriser l’éveil, le bien-être et la sécurité de l’enfant - Assurer les soins quotidiens : hygiène, repas, sommeil. Surveiller les siestes. - Identifier les besoins de l’enfant et y répondre : aménagement de l’espace,
respect des rythmes de l’enfant. - Propositions et animation d’activités en collaboration avec l’éducatrice de jeunes enfants. - Informer et écouter les parents - Participer aux réunions d'équipe

92

Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX

Adjoint administratif
Adjoint adm. princ. 1e cl.
Adjoint adm. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Retraite

tmpCom

CIGPC-201907-7276

Intitulé du poste: Agent d'accueil au sein des écoles
Description des missions et activités : MISSIONS LIEES A L'ACCUEIL DU PUBLIC (55%) - Assurer l'accueil physique et téléphonique des enfants, des parents, des enseignants et des divers prestataires intervenant dans
l'école - Renseigner et orienter les enfants, les parents, les enseignants,… - Assurer l’ouverture et la fermeture des grilles et des portes - Contrôler les accès de l'école - Surveiller l’entrée et la sortie des enfants MISSIONS
ADMINISTRATIVES (30%) - Gérer le système monétique - Assurer la communication des messages en direction du personnel de l’école - Saisir les demandes de travaux sur ATAL, les inventaires vaisselle, les commandes
de produits d’entretien et les effectifs pour la restauration - Assurer la réception téléphonique des messages et la transmission de ceux-ci aux intéressés - Réceptionner le courrier (arrivée et départ) et les colis - Gérer et
mettre à jour les panneaux d'affichage tous les mois MISSIONS LIEES A L'HYGIENE ET LA SECURITE AU SEIN DE L'ECOLE (15%) - Gérer le système de sécurité (alarme incendie et anti-intrusion) - Assurer les
consignes de sécurité en cas de plan vigipirate conformément au décret - Assurer le réenclenchement des disjoncteurs en cas de problèmes d’électricité - Assurer la tenue des registres de sécurité, registres techniques et
registres des interventions - Gérer les clés de l’école - Entrer et sortir les poubelles - Veiller à l'extinction de toutes les lumières du bâtiment à chaque fermeture d'école MISSIONS PONCTUELLES Assurer le nettoyage des
éventuels « accidents » (enfants malades, produits renversés, etc…) en dehors de la salle de restauration, sur l’ensemble du site (classes, cours, parvis,etc…)

92

Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX

Agent social
Agent social princ. 1e cl.
Agent social princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7277

Intitulé du poste: Agent social
Activités propres : - Assurer la santé, le bien-être, la sécurité affective et physique des enfants confiés et accompagner leur développement - Accueillir les enfants et leur famille - Participer aux activités et jeux d’éveil en
collaboration avec les éducateurs jeunes de jeunes enfants et auxiliaires de puériculture - Transmettre les informations relatives à la journée de l'enfant auprès des parents et de l’équipe - Assurer l'ouverture et la fermeture
de la structure pour les agents titulaires du CAP Petite Enfance Travail d’équipe : - Participer au projet pédagogique - Participer aux réunions d’équipe - Participer ponctuellement à l'entretien des locaux, du linge et à la
confection des repas - Partager ses connaissances avec l'équipe en fonction de l'expérience acquise - Participer au tutorat des stagiaires (élève de 3ème, CAP, BEP) sous la responsabilité des éducateurs jeunes enfants et
auxiliaires de puériculture

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

92

Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX

Animateur

Bibliothèques et centres documentaires
Chargée / Chargé d'accueil en bibliothèque

B

Mutation interne

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7278

Intitulé du poste: Ludothécaire
Il est chargé de la mise en œuvre des actions relevant de son poste et de son secteur d’activité. Il est chargé de la mise en place de projets autour du jeu pour tout type de public, du bébé à l'adulte, pour les familles et les
collectivités et sur tous supports de jeu. Il participe à la recherche de partenaires institutionnels ou privés. Il collabore à l'élaboration du projet de la structure.
92

Vallée Sud - Grand Paris (T2)

Rédacteur

Intitulé du poste: Assistante DGA Cadre et Vie et Ressources
Assister les directeurs généraux cadres de vie et Ressources

Affaires générales
Assistante / Assistant de direction

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7279
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

93

CCAS d'Aubervilliers

Rédacteur
Rédacteur pr. 1re cl.
Rédacteur pr. 2e cl.

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

B

Création d'emploi

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7280

Intitulé du poste: Référent.e administratif.ve et juridique
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers administratifs et gère les dossiers selon l'organisation et ses compétences. Assiste un ou
plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service.

93

CCAS de Noisy-le-Grand

Attaché

Social
Cadre en charge de la direction d'établissement et A
de service social ou médico-social

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7281

Intitulé du poste: Chef de service seniors
? Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques dans le domaine des aides et activités en direction du public sénior ? Impulser les projets du service et les bilans d’activité ? Manager le
personnel du service (45 agents et 15 auxiliaires de vie dans le cadre d’un service mandataire) ? Animer et gérer le service séniors en charge des activités et des prestations sociales pour les personnes âgées et les
personnes handicapées ? Proposer et gérer le budget du service ? Proposer le recrutement des agents du secteur en collaboration avec les cadres intermédiaires ? Superviser la gestion du foyer-résidence dépendant du
service ? Entretenir les relations avec les partenaires institutionnels extérieurs et avec des prestataires privés ? Superviser l’organisation des fêtes et cérémonies ? Rechercher des subventions et en réaliser les dossiers ?
Participer à l’organisation de projets municipaux ? Animer et développer les partenariats ? Assurer un rôle d’assistance et de conseil auprès des élus du secteur ? Anticiper les besoins et les facteurs d’évolutions du secteur
? Effectuer une veille sectorielle (veille canicule) ? Construire les cahiers des charges pour les marchés publics et suivre le processus jusqu’à l’aboutissement. ? Participer à la création d’un pôle gérontologique
93

CCAS de Noisy-le-Grand

Assistant socio-éducatif 2ème classe

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

A

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7282

Intitulé du poste: Référent social - Développement des actions socio-éducatives et d’accès aux droits sociaux
Accueil social du public Evaluer les situations sociales Instructions et gestions des dispositifs confiés au CCAS En charge du développement des actions socio-éducatives et d’accès aux droits sociaux en partenariat avec
les services de la Ville et les acteurs sociaux intervenant sur la commune Mettre en cohérence des projets spécifiques d’action sociale en fonction des orientations politiques Développer des coopérations institutionnelles,
associatives et individuelles Développer des actions au sein des quartiers en articulation avec les MPT
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93

CCAS de Noisy-le-Grand

Adjoint technique

Restauration collective
Cuisinière / Cuisinier

C

Création d'emploi

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7283

Intitulé du poste: Cuisinier chef - Responsable de cuisine
? Elaborer et préparer les repas du restaurant ? Evaluer la qualité des produits de base : valoriser les produits BIO (30% minimum), frais et de saison ? Assurer la finition et la présentation des préparations culinaires ?
Vérifier les préparations culinaires (goût, qualité, présentation, …) ? Proposer de nouvelles recettes et participer aux commissions des menus ? Elaborer les menus des repas thématiques en collaboration avec le
Responsable Administratif de cuisine ? Encadrement de l’équipe restauration ? Repérer les dysfonctionnements et les signaler au Responsable de l’établissement ? Appliquer et faire appliquer la méthode HACCP ?
Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles ? Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité au travail ainsi que les règles d’hygiène des locaux et matériels de cuisine ? Encadrer et contrôler le plan de
nettoyage et de désinfection ? Préparer certains repas ou buffets festifs du service seniors ? Dialoguer et échanger avec les convives ? Gérer les situations d’urgence ? Gérer les congés de l’équipe de restauration en
collaboration avec le Responsable Administratif de cuisine ? Effectuer les tâches de plonge, de nettoyage et de rangement de la vaisselle, en cas de besoin ? En l’absence du Responsable Administratif de cuisine : o
Vérifier le bon fonctionnement du matériel o Effectuer les commandes en tenant compte du budget o Réceptionner et contrôler les livraisons o Etablir un suivi informatique des produits livrés et de leurs coûts o Vérifier la
facturation par rapport aux livraisons o Etablir une gestion et un suivi informatique des stocks o Etablir un inventaire régulier informatiquement o Contrôler la réalisation quotidienne du pointage des convives présents o
Contrôler le suivi journalier du nombre de repas servis aux personnes o Etablir le budget prévisionnel des repas thématiques o Rencontrer les fournisseurs o Signaler les besoins de matériels ou travaux à la hiérarchie

93

CCAS de Pantin

Agent social
Agent social princ. 1e cl.
Agent social princ. 2e cl.

Social
Aide à domicile

C

Retraite

TmpNon

27:30

CIGPC-201907-7284

Intitulé du poste: Auxiliaire de vie (120h)
Assurer des soins d'hygiène et toute aide spécifique pour accomplir les actes essentiels de la vie à l'exclusion des interventions du type de celles qu'apporte l'auxiliaire de vie sociale. Le rôle des aides soignants s'inscrit
dans une approche globale qui, outre la participation aux soins, implique une prise en charge psychologique et comportementale de la personne soignée.

93

CCAS de Pantin

Agent social
Agent social princ. 1e cl.
Agent social princ. 2e cl.

Social
Cadre en charge de la direction d'établissement et C
de service social ou médico-social

Disponibilité

tmpCom

CIGPC-201907-7285

Intitulé du poste: RESPONSABLE DE SECTEUR
S'assurer que la prestation réalisée au domicile de la personne dépendante par les auxiliaires de vie sociale s'effectue dans le respect : -du plan d'aide -des procédures d'intervention définies par le service -de la charte des
droits et libertés de la personne accueillie.
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93

CCAS de Saint-Ouen-sur-Seine

Assistant socio-éducatif 1ère classe
Assistant socio-éducatif 2ème classe
Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

A

Mutation externe

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7286

Intitulé du poste: Educateur spécialisé (h/f)
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens
sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie .

93

CCAS d'Epinay-sur-Seine

Agent social

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7287

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés de façon adaptée et individualisée.

93

CCAS d'Epinay-sur-Seine

Agent social

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7288

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés de façon adaptée et individualisée.

93

CCAS d'Epinay-sur-Seine

Agent social

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7289

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés de façon adaptée et individualisée.

93

CCAS d'Epinay-sur-Seine

Agent social

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7290
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Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés de façon adaptée et individualisée.

93

CCAS d'Epinay-sur-Seine

Agent social

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7291

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés de façon adaptée et individualisée.

93

CCAS du Blanc-Mesnil

Attaché
Attaché principal
Attaché hors cl.

Social
Directrice / Directeur de l'action sociale

A

Retraite

tmpCom

CIGPC-201907-7292

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

A

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-7293

Intitulé du poste: Directeur de la solidarité et du CCAS (H/F)
Organisation générale des services en fonction de la politique des élus

93

Département de Seine-Saint-Denis

Assistant socio-éducatif 1ère classe
Assistant socio-éducatif 2ème classe
Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Intitulé du poste: TRAVAILLEUR-EUSE SOCIAL-E EN CIRCONSCRIPTION ASE
Accompagner les enfants et leurs familles dans le cadre de la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de protection de l’enfance, dans le respect des règles de transmission des informations à caractère secret.
Contribuer à la compréhension de la situation et à la prise de décision à travers ses écrits professionnels et sa participation aux instances institutionnelles. Evaluer des informations préoccupantes en partenariat avec la PMI
et le service social. Mener des actions de prévention individuelles ou collectives et participer aux instances de travail locales, Contribuer aux réflexions du service et participer le cas échéant aux actions de formations des
assistants familiaux.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Assistant socio-éducatif 1ère classe
Assistant socio-éducatif 2ème classe
Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

A

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-7294
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d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: TRAVAILLEUR-EUSE SOCIAL-E EN CIRCONSCRIPTION ASE
Accompagner les enfants et leurs familles dans le cadre de la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de protection de l’enfance, dans le respect des règles de transmission des informations à caractère secret.
Contribuer à la compréhension de la situation et à la prise de décision à travers ses écrits professionnels et sa participation aux instances institutionnelles. Evaluer des informations préoccupantes en partenariat avec la PMI
et le service social. Mener des actions de prévention individuelles ou collectives et participer aux instances de travail locales, Contribuer aux réflexions du service et participer le cas échéant aux actions de formations des
assistants familiaux.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Assistant socio-éducatif 1ère classe
Assistant socio-éducatif 2ème classe
Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

A

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-7295

Intitulé du poste: TRAVAILLEUR-EUSE SOCIAL-E EN CIRCONSCRIPTION ASE
Accompagner les enfants et leurs familles dans le cadre de la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de protection de l’enfance, dans le respect des règles de transmission des informations à caractère secret.
Contribuer à la compréhension de la situation et à la prise de décision à travers ses écrits professionnels et sa participation aux instances institutionnelles. Evaluer des informations préoccupantes en partenariat avec la PMI
et le service social. Mener des actions de prévention individuelles ou collectives et participer aux instances de travail locales, Contribuer aux réflexions du service et participer le cas échéant aux actions de formations des
assistants familiaux.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Assistant socio-éducatif 1ère classe
Assistant socio-éducatif 2ème classe
Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

A

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-7296

Intitulé du poste: TRAVAILLEUR-EUSE SOCIAL-E EN CIRCONSCRIPTION ASE
Accompagner les enfants et leurs familles dans le cadre de la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de protection de l’enfance, dans le respect des règles de transmission des informations à caractère secret.
Contribuer à la compréhension de la situation et à la prise de décision à travers ses écrits professionnels et sa participation aux instances institutionnelles. Evaluer des informations préoccupantes en partenariat avec la PMI
et le service social. Mener des actions de prévention individuelles ou collectives et participer aux instances de travail locales, Contribuer aux réflexions du service et participer le cas échéant aux actions de formations des
assistants familiaux.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Assistant socio-éducatif 1ère classe
Assistant socio-éducatif 2ème classe
Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

A

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-7297
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Intitulé du poste: TRAVAILLEUR-EUSE SOCIAL-E EN CIRCONSCRIPTION ASE
Accompagner les enfants et leurs familles dans le cadre de la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de protection de l’enfance, dans le respect des règles de transmission des informations à caractère secret.
Contribuer à la compréhension de la situation et à la prise de décision à travers ses écrits professionnels et sa participation aux instances institutionnelles. Evaluer des informations préoccupantes en partenariat avec la PMI
et le service social. Mener des actions de prévention individuelles ou collectives et participer aux instances de travail locales, Contribuer aux réflexions du service et participer le cas échéant aux actions de formations des
assistants familiaux.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Assistant socio-éducatif 1ère classe
Assistant socio-éducatif 2ème classe
Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

A

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-7298

Intitulé du poste: TRAVAILLEUR-EUSE SOCIAL-E EN CIRCONSCRIPTION ASE
Accompagner les enfants et leurs familles dans le cadre de la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de protection de l’enfance, dans le respect des règles de transmission des informations à caractère secret.
Contribuer à la compréhension de la situation et à la prise de décision à travers ses écrits professionnels et sa participation aux instances institutionnelles. Evaluer des informations préoccupantes en partenariat avec la PMI
et le service social. Mener des actions de prévention individuelles ou collectives et participer aux instances de travail locales, Contribuer aux réflexions du service et participer le cas échéant aux actions de formations des
assistants familiaux.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Assistant socio-éducatif 1ère classe
Assistant socio-éducatif 2ème classe
Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

A

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-7299

Intitulé du poste: TRAVAILLEUR-EUSE SOCIAL-E EN CIRCONSCRIPTION ASE
Accompagner les enfants et leurs familles dans le cadre de la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de protection de l’enfance, dans le respect des règles de transmission des informations à caractère secret.
Contribuer à la compréhension de la situation et à la prise de décision à travers ses écrits professionnels et sa participation aux instances institutionnelles. Evaluer des informations préoccupantes en partenariat avec la PMI
et le service social. Mener des actions de prévention individuelles ou collectives et participer aux instances de travail locales, Contribuer aux réflexions du service et participer le cas échéant aux actions de formations des
assistants familiaux.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Assistant socio-éducatif 1ère classe
Assistant socio-éducatif 2ème classe
Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

A

Retraite

tmpCom

CIGPC-201907-7300
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Intitulé du poste: TRAVAILLEUR-EUSE SOCIAL-E EN CIRCONSCRIPTION
Accompagner les enfants et leurs familles dans le cadre de la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de protection de l’enfance, dans le respect des règles de transmission des informations à caractère secret.
Contribuer à la compréhension de la situation et à la prise de décision à travers ses écrits professionnels et sa participation aux instances institutionnelles. Evaluer des informations préoccupantes en partenariat avec la PMI
et le service social. Mener des actions de prévention individuelles ou collectives et participer aux instances de travail locales, Contribuer aux réflexions du service et participer le cas échéant aux actions de formations des
assistants familiaux.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Assistant socio-éducatif 1ère classe
Assistant socio-éducatif 2ème classe
Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

A

Retraite

tmpCom

CIGPC-201907-7301

Intitulé du poste: TRAVAILLEUR-EUSE SOCIAL-E EN CIRCONSCRIPTION
Accompagner les enfants et leurs familles dans le cadre de la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de protection de l’enfance, dans le respect des règles de transmission des informations à caractère secret.
Contribuer à la compréhension de la situation et à la prise de décision à travers ses écrits professionnels et sa participation aux instances institutionnelles. Evaluer des informations préoccupantes en partenariat avec la PMI
et le service social. Mener des actions de prévention individuelles ou collectives et participer aux instances de travail locales, Contribuer aux réflexions du service et participer le cas échéant aux actions de formations des
assistants familiaux.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Assistant socio-éducatif 1ère classe
Assistant socio-éducatif 2ème classe
Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

A

Retraite

tmpCom

CIGPC-201907-7302

Intitulé du poste: TRAVAILLEUR-EUSE SOCIAL-E EN CIRCONSCRIPTION
Accompagner les enfants et leurs familles dans le cadre de la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de protection de l’enfance, dans le respect des règles de transmission des informations à caractère secret.
Contribuer à la compréhension de la situation et à la prise de décision à travers ses écrits professionnels et sa participation aux instances institutionnelles. Evaluer des informations préoccupantes en partenariat avec la PMI
et le service social. Mener des actions de prévention individuelles ou collectives et participer aux instances de travail locales, Contribuer aux réflexions du service et participer le cas échéant aux actions de formations des
assistants familiaux.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Assistant socio-éducatif 1ère classe
Assistant socio-éducatif 2ème classe
Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

A

Retraite

tmpCom

CIGPC-201907-7303
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: TRAVAILLEUR-EUSE SOCIAL-E EN CIRCONSCRIPTION
Accompagner les enfants et leurs familles dans le cadre de la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de protection de l’enfance, dans le respect des règles de transmission des informations à caractère secret.
Contribuer à la compréhension de la situation et à la prise de décision à travers ses écrits professionnels et sa participation aux instances institutionnelles. Evaluer des informations préoccupantes en partenariat avec la PMI
et le service social. Mener des actions de prévention individuelles ou collectives et participer aux instances de travail locales, Contribuer aux réflexions du service et participer le cas échéant aux actions de formations des
assistants familiaux.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Assistant socio-éducatif 1ère classe
Assistant socio-éducatif 2ème classe
Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

A

Retraite

tmpCom

CIGPC-201907-7304

Intitulé du poste: TRAVAILLEUR-EUSE SOCIAL-E EN CIRCONSCRIPTION
Accompagner les enfants et leurs familles dans le cadre de la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de protection de l’enfance, dans le respect des règles de transmission des informations à caractère secret.
Contribuer à la compréhension de la situation et à la prise de décision à travers ses écrits professionnels et sa participation aux instances institutionnelles. Evaluer des informations préoccupantes en partenariat avec la PMI
et le service social. Mener des actions de prévention individuelles ou collectives et participer aux instances de travail locales, Contribuer aux réflexions du service et participer le cas échéant aux actions de formations des
assistants familiaux.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Assistant socio-éducatif 1ère classe
Assistant socio-éducatif 2ème classe
Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

A

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7305

Intitulé du poste: TRAVAILLEUR-EUSE SOCIAL-E EN CIRCONSCRIPITON ASE
Accompagner les enfants et leurs familles dans le cadre de la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de protection de l’enfance, dans le respect des règles de transmission des informations à caractère secret.
Contribuer à la compréhension de la situation et à la prise de décision à travers ses écrits professionnels et sa participation aux instances institutionnelles. Evaluer des informations préoccupantes en partenariat avec la PMI
et le service social. Mener des actions de prévention individuelles ou collectives et participer aux instances de travail locales, Contribuer aux réflexions du service et participer le cas échéant aux actions de formations des
assistants familiaux.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Assistant socio-éducatif 1ère classe
Assistant socio-éducatif 2ème classe
Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

A

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7306
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Nb
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N°
d'enregistr

Intitulé du poste: TRAVAILLEUR-EUSE SOCIAL-E EN CIRCONSCRIPITON ASE
Accompagner les enfants et leurs familles dans le cadre de la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de protection de l’enfance, dans le respect des règles de transmission des informations à caractère secret.
Contribuer à la compréhension de la situation et à la prise de décision à travers ses écrits professionnels et sa participation aux instances institutionnelles. Evaluer des informations préoccupantes en partenariat avec la PMI
et le service social. Mener des actions de prévention individuelles ou collectives et participer aux instances de travail locales, Contribuer aux réflexions du service et participer le cas échéant aux actions de formations des
assistants familiaux.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Assistant socio-éducatif 1ère classe
Assistant socio-éducatif 2ème classe
Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

A

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7307

Intitulé du poste: TRAVAILLEUR-EUSE SOCIAL-E EN CIRCONSCRIPITON ASE
Accompagner les enfants et leurs familles dans le cadre de la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de protection de l’enfance, dans le respect des règles de transmission des informations à caractère secret.
Contribuer à la compréhension de la situation et à la prise de décision à travers ses écrits professionnels et sa participation aux instances institutionnelles. Evaluer des informations préoccupantes en partenariat avec la PMI
et le service social. Mener des actions de prévention individuelles ou collectives et participer aux instances de travail locales, Contribuer aux réflexions du service et participer le cas échéant aux actions de formations des
assistants familiaux.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Assistant socio-éducatif 1ère classe
Assistant socio-éducatif 2ème classe
Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

A

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7308

Intitulé du poste: TRAVAILLEUR-EUSE SOCIAL-E EN CIRCONSCRIPITON ASE
Accompagner les enfants et leurs familles dans le cadre de la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de protection de l’enfance, dans le respect des règles de transmission des informations à caractère secret.
Contribuer à la compréhension de la situation et à la prise de décision à travers ses écrits professionnels et sa participation aux instances institutionnelles. Evaluer des informations préoccupantes en partenariat avec la PMI
et le service social. Mener des actions de prévention individuelles ou collectives et participer aux instances de travail locales, Contribuer aux réflexions du service et participer le cas échéant aux actions de formations des
assistants familiaux.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Assistant socio-éducatif 1ère classe
Assistant socio-éducatif 2ème classe
Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

A

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7309
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Intitulé du poste: TRAVAILLEUR-EUSE SOCIAL-E EN CIRCONSCRIPITON ASE
Accompagner les enfants et leurs familles dans le cadre de la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de protection de l’enfance, dans le respect des règles de transmission des informations à caractère secret.
Contribuer à la compréhension de la situation et à la prise de décision à travers ses écrits professionnels et sa participation aux instances institutionnelles. Evaluer des informations préoccupantes en partenariat avec la PMI
et le service social. Mener des actions de prévention individuelles ou collectives et participer aux instances de travail locales, Contribuer aux réflexions du service et participer le cas échéant aux actions de formations des
assistants familiaux.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Assistant socio-éducatif 1ère classe
Assistant socio-éducatif 2ème classe
Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

A

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7310

Intitulé du poste: TRAVAILLEUR-EUSE SOCIAL-E EN CIRCONSCRIPITON ASE
Accompagner les enfants et leurs familles dans le cadre de la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de protection de l’enfance, dans le respect des règles de transmission des informations à caractère secret.
Contribuer à la compréhension de la situation et à la prise de décision à travers ses écrits professionnels et sa participation aux instances institutionnelles. Evaluer des informations préoccupantes en partenariat avec la PMI
et le service social. Mener des actions de prévention individuelles ou collectives et participer aux instances de travail locales, Contribuer aux réflexions du service et participer le cas échéant aux actions de formations des
assistants familiaux.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Assistant socio-éducatif 1ère classe
Assistant socio-éducatif 2ème classe
Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

A

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7311

Intitulé du poste: TRAVAILLEUR-EUSE SOCIAL-E EN CIRCONSCRIPITON ASE
Accompagner les enfants et leurs familles dans le cadre de la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de protection de l’enfance, dans le respect des règles de transmission des informations à caractère secret.
Contribuer à la compréhension de la situation et à la prise de décision à travers ses écrits professionnels et sa participation aux instances institutionnelles. Evaluer des informations préoccupantes en partenariat avec la PMI
et le service social. Mener des actions de prévention individuelles ou collectives et participer aux instances de travail locales, Contribuer aux réflexions du service et participer le cas échéant aux actions de formations des
assistants familiaux.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Assistant socio-éducatif 1ère classe
Assistant socio-éducatif 2ème classe
Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

A

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7312

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: TRAVAILLEUR-EUSE SOCIAL-E EN CIRCONSCRIPITON ASE
Accompagner les enfants et leurs familles dans le cadre de la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de protection de l’enfance, dans le respect des règles de transmission des informations à caractère secret.
Contribuer à la compréhension de la situation et à la prise de décision à travers ses écrits professionnels et sa participation aux instances institutionnelles. Evaluer des informations préoccupantes en partenariat avec la PMI
et le service social. Mener des actions de prévention individuelles ou collectives et participer aux instances de travail locales, Contribuer aux réflexions du service et participer le cas échéant aux actions de formations des
assistants familiaux.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Assistant socio-éducatif 1ère classe
Assistant socio-éducatif 2ème classe
Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

A

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7313

Intitulé du poste: TRAVAILLEUR-EUSE SOCIAL-E EN CIRCONSCRIPITON ASE
Accompagner les enfants et leurs familles dans le cadre de la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de protection de l’enfance, dans le respect des règles de transmission des informations à caractère secret.
Contribuer à la compréhension de la situation et à la prise de décision à travers ses écrits professionnels et sa participation aux instances institutionnelles. Evaluer des informations préoccupantes en partenariat avec la PMI
et le service social. Mener des actions de prévention individuelles ou collectives et participer aux instances de travail locales, Contribuer aux réflexions du service et participer le cas échéant aux actions de formations des
assistants familiaux.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Assistant socio-éducatif 1ère classe
Assistant socio-éducatif 2ème classe
Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

A

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7314

Intitulé du poste: TRAVAILLEUR-EUSE SOCIAL-E EN CIRCONSCRIPITON ASE
Accompagner les enfants et leurs familles dans le cadre de la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de protection de l’enfance, dans le respect des règles de transmission des informations à caractère secret.
Contribuer à la compréhension de la situation et à la prise de décision à travers ses écrits professionnels et sa participation aux instances institutionnelles. Evaluer des informations préoccupantes en partenariat avec la PMI
et le service social. Mener des actions de prévention individuelles ou collectives et participer aux instances de travail locales, Contribuer aux réflexions du service et participer le cas échéant aux actions de formations des
assistants familiaux.
93

Département de Seine-Saint-Denis

Education et animation
Educateur de jeunes enfants 2ème classe Educatrice / Educateur de jeunes enfants

A

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-7315
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Intitulé du poste: EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS
En lien avec le(la) responsable d’établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l’équipe. Il (elle) mène des actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des
projets en ce sens, selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD).
93

Département de Seine-Saint-Denis

Education et animation
Educateur de jeunes enfants 2ème classe Educatrice / Educateur de jeunes enfants

A

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-7316

Intitulé du poste: EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS
En lien avec le(la) responsable d’établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l’équipe. Il (elle) mène des actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des
projets en ce sens, selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD).
93

Département de Seine-Saint-Denis

Education et animation
Educateur de jeunes enfants 2ème classe Educatrice / Educateur de jeunes enfants

A

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-7317

Intitulé du poste: EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS
En lien avec le(la) responsable d’établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l’équipe. Il (elle) mène des actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des
projets en ce sens, selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD).
93

Département de Seine-Saint-Denis

Education et animation
Educateur de jeunes enfants 2ème classe Educatrice / Educateur de jeunes enfants

A

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-7318

Intitulé du poste: EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS
En lien avec le(la) responsable d’établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l’équipe. Il (elle) mène des actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des
projets en ce sens, selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD).
93

Département de Seine-Saint-Denis

Education et animation
Educateur de jeunes enfants 2ème classe Educatrice / Educateur de jeunes enfants

A

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-7319

Intitulé du poste: EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS
En lien avec le(la) responsable d’établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l’équipe. Il (elle) mène des actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des
projets en ce sens, selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD).
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Dép
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93

Département de Seine-Saint-Denis

Education et animation
Educateur de jeunes enfants 2ème classe Educatrice / Educateur de jeunes enfants

Cat

Motif

Tps

A

Mutation externe

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7320

Intitulé du poste: EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS
En lien avec le(la) responsable d’établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l’équipe. Il (elle) mène des actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des
projets en ce sens, selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD).

93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint d'animation

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7321

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint d'animation

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7322

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint d'animation

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7323

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.
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93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint d'animation

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7324

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint d'animation

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7325

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint d'animation

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7326

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint d'animation

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7327

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.
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93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint d'animation

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7328

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint d'animation

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7329

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint d'animation

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7330

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint d'animation

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7331

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint d'animation

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7332

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint d'animation

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7333

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint d'animation

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7334

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint d'animation

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7335

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint d'animation

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7336

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint d'animation

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7337

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint d'animation

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7338

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint d'animation

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7339

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint d'animation

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7340

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7341

Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7342

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7343

Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7344

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7345

Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7346

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7347

Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7348

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7349

Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7350

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.
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Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.
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Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG
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Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.
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Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.
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Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG
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Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.
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Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7356

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG
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Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.
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Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.
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Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG
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Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.
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Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.
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Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG
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Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.
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Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.
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Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG
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Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.
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Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7364

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7365

Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7366

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7367

Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7368

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7369

Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7370

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.
93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7371

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.
93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7372

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.
93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7373

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.
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93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Mutation interne

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7374

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.
93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7375

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.
93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7376

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.
93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7377

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.
93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7378

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG
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Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.
93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7379

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.
93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7380

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.
93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7381

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.
93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7382

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.
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93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Mutation interne

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7383

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.
93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7384

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.
93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7385

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.
93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7386

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.
93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7387

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.
93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7388

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.
93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7389

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.
93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7390

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7391

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7392

Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7393

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7394

Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7395

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7396

Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7397

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7398

Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7399

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7400

Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7401

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7402

Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7403

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7404

Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7405

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7406

Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7407

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7408

Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7409

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7410

Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture crèche
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais. Accueillir l’enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder
aux transmissions écrites et orales. Respecter l’enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des
médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l’autonomie et l’éveil culturel. Observer l’enfant individuellement et en groupe dans le but d’adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.
Participer à la dynamique d’équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l’organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d’échange autour des enfants. Contribuer de
manière active à l’élaboration (ou au réajustement) du projet d’établissement ainsi qu’à sa mise en œuvre dans la crèche, notamment en lien avec l’Educateur(trice) de Jeune Enfant. Contribuer à la continuité de l’accueil
des enfants.
93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint techn. étab. ens.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7411

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: 19-99 Agent-e d'entretien et de restauration polyvalent-e
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire d’un EPLE, l’agent-e assure le nettoyage et l’entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au
service de restauration. Il/elle participe à l’action éducative en tant que membre de la communauté scolaire
93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint techn. étab. ens.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Retraite

tmpCom

CIGPC-201907-7412

Intitulé du poste: 19-46-1 Agent-e d'entretien et de restauration polyvalent-e
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire d’un EPLE, l’agent-e assure le nettoyage et l’entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au
service de restauration. Il/elle participe à l’action éducative en tant que membre de la communauté scolaire.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Eau et assainissement
Agente / Agent d'entretien des réseaux d'eau
potable et d'assainissement

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7413

Intitulé du poste: Un-e Agent-e d’équipe de secteur
Sous la responsabilité du Chef d’équipe, vous contribuez à la surveillance, à la connaissance et au bon fonctionnement du réseau d’assainissement départemental, patrimoine majoritairement souterrain.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Ingénieur
Ingénieur principal.
Ingénieur hors cl.

Eau et assainissement
Agente / Agent chargé-e de contrôle en
assainissement collectif et non collectif

A

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-7414

Intitulé du poste: Chargé.e d’études spécialisé-e en hydrologie urbaine
Sous la responsabilité du Chef de bureau études, avant-projets et mesures, vous développez la connaissance de l’hydraulique, de l’hydrologie départementale et du fonctionnement des réseaux d’assainissement. Vous
proposez et portez des projets en interne au Département et auprès des partenaires.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Technicien
Technicien pr. de 2ème cl.
Technicien pr. de 1ère cl.

Eau et assainissement
Agente / Agent chargé-e de contrôle en
assainissement collectif et non collectif

B

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-7415

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

C

Fin de contrat

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Un-e Topographe
Votre mission est de permettre à la Direction de l’eau et de l’assainissement d’identifier et de géolocaliser son patrimoine.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint d'animation

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

CIGPC-201907-7416

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint d'animation

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7417

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint d'animation

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7418

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint d'animation

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7419

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint d'animation

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7420

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint d'animation

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7421

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint d'animation

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7422

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint d'animation

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7423

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint d'animation

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7424

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint d'animation

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7425

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint d'animation

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7426

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint d'animation

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7427

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint d'animation

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7428

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint d'animation

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7429

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint d'animation

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7430

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint d'animation

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7431

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint d'animation

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7432

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint d'animation

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7433

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint d'animation

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7434

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.

93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint d'animation

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7435

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier
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Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L’auxiliaire de puériculture assure l’accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d’un travail d’équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il/Elle a la
responsabilité d’un groupe d’enfants (entre 5 et 8 en fonction de l’âge) en référence ou en relais.
93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint techn. étab. ens.

Restauration collective
Cuisinière / Cuisinier

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7436

Intitulé du poste: 19-103 Second-e de cuisine
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire d’un EPLE et afin d’offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la second-e de cuisine confectionne des repas équilibrés, dans le respect des normes HACCP en
vigueur et est amené-e à remplacer le-la chef-fe de cuisine en son absence. Il/Elle participe à l’action éducative en tant que membre de la communauté scolaire.
93

Département de Seine-Saint-Denis

Attaché

Habitat et logement
Responsable de l'habitat et du logement

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7437

Intitulé du poste: UN-E CHEF-FE DU BUREAU LOGEMENT ET INSERTION DPAS N°19-56
Raison d’être du poste : Contribuer au développement et à la mise en œuvre des objectifs de politique publique départementale en matière d’insertion par le logement. S’assurer de l’efficacité et de la cohérence des actions
et des dispositifs logement sur le territoire. Piloter et organiser l’activité du bureau, assurer l’encadrement et l’animation de l’équipe et garantir la coopération entre les différentes unités de travail au sein du service. Missions
principales > Assurer l’encadrement d’une équipe et lui apporter un soutien technique et juridique ; assurer l’animation et la coordination du bureau. > S’assurer du bon fonctionnement des dispositifs pilotés par le bureau
(FSL, FSE, FSEau, rénov habitat, projets expérimentaux …), en garantissant la réactivité du service dans le traitement des dossiers, dans une optique générale de prévention des expulsions. S’assurer de l’efficacité et du
développement des dispositifs permettant la résorption de la précarité énergétique et promouvant l’amélioration de l’habitat. Travailler en transversalité avec la cellule « appui au pilotage de projets » et lui apporter
l’ingénierie nécessaire. > Accompagner les partenaires dans le pilotage de l’activité (suivi budgétaire des commissions locales, suivi des attributions des mesures d’accompagnement, suivi des propositions CAF dans le
cadre du protocole expérimental …) > Représenter le Département auprès des partenaires (réseau des commissions locales, CCAS, opérateurs d’accompagnement, Etat …) ; assurer la visibilité du Département sur le
terrain en lien avec le-la chargé-e de la coordination et de l’animation des commissions locales et des réseaux (organisation d’événements…). > Proposer et participer aux projets de développement et de structuration du
service et être force de proposition ; être force de proposition permettant d’assurer l’adéquation entre le fonctionnement des dispositifs et les besoins des publics vulnérables (proposer des pistes de simplification
règlementaires ou fonctionnelles, piloter l’activité du service afin de garantir l’égalité de traitement des publics allocataires).
93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint administratif

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7438
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d'enregistr

Intitulé du poste: UN-E GESTIONNAIRE AU BUREAU EXPERTISE SOCIALE ET PARTENARIATS DAPS N°19-55
Raison d’être Le BESP contribue à l’élaboration des politiques sociales et met en œuvre son expertise après des CSS et des partenaires dans les champs d’intervention de la polyvalence de secteur. Dans ce cadre, le
gestionnaire contribue à la gestion administrative du BESP, aux relations avec les partenaires et les CSS et au suivi des dispositifs spécifiques, en lien avec les conseillers techniques. Missions : - Contribuer à l’organisation
de l’activité administrative et logistique du BESP - Assurer le secrétariat des conseillers techniques - Assurer l’accueil téléphonique du BESP et la continuité de l’activité - Contribuer à l’animation du réseau des personnes
ressources dans les CSS - -Suivre certains dispositifs liés au logement : préparation des dossiers, (exemples : Protocole CAF, Dossier précarité Energétique, Dossiers Ccapex etc.) - Suivre certains dispositifs liés aux
questions de l’enfance –famille - jeunesse (exemples : préparation et suite des commissions des sorties de centres maternels etc.)
93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint techn. étab. ens.

Affaires générales
Chargée / Chargé d'accueil

C

Retraite

tmpCom

CIGPC-201907-7439

Intitulé du poste: 19-83 Agent-e d'accueil
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire d’un EPLE, l’agent-e assure l’accueil, l’information et l’orientation de tous les acteurs de la communauté éducative ainsi que les personnes extérieures à l’établissement et veille à la
sécurité de l’EPLE. Il/elle participe à l’action éducative en tant que membre de la communauté scolaire.
93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint techn. étab. ens.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Disponibilité

tmpCom

CIGPC-201907-7440

Intitulé du poste: 19-86 Agent-e d'entretien et de Restauration polyvalent-e
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire d’un EPLE, l’agent-e assure le nettoyage et l’entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au
service de restauration. Il/elle participe à l’action éducative en tant que membre de la communauté scolaire.
93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint techn. étab. ens.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7441

Intitulé du poste: 19-79 Agent-e d'entretien et de restauration polyvalent-e
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire d’un EPLE, l’agent-e assure le nettoyage et l’entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au
service de restauration. Il/elle participe à l’action éducative en tant que membre de la communauté scolaire.
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Famille de métiers
Métier

93

Département de Seine-Saint-Denis

Rédacteur
Rédacteur pr. 1re cl.
Rédacteur pr. 2e cl.

Systèmes d'information et TIC
Administratrice / Administrateur systèmes et bases B
de données

Cat

Motif

Tps

Mutation externe

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7442

Intitulé du poste: ASSISTANT-E INFORMATIQUE DPAPH N°19-11
- Contribuer à l’administration des outils et logiciels métiers utilisés au sein de la direction (IODAS, IGDA, Multigest, Ps Soft) : mettre à jour les données d’environnement, gérer les profils et les habilitations dans IODAS,
suivi des habilitations, veille et sécurité, agencement de l’arborescence, épuration relatifs à Active Directory, veille et requêtage dans l’outil Ps Soft - Apporter une assistance aux utilisateurs sur les procédures IODAS :
analyser les anomalies rencontrées par les utilisateurs liées aux procédures et aux traitements et apporter des solutions. - Accompagner les utilisateurs dans le cadre d’évolutions des logiciels métiers en lien avec la DINSI :
recenser et formaliser les demandes d’évolutions de l’outil, participer à l’organisation des tests de cohérence, accompagner les utilisateurs lors des tests, contribuer à la conception des guides utilisateurs, assurer le transfert
de compétences aux utilisateurs, valider les évolutions en lien avec les services et le responsable de secteur. - Concevoir et développer des outils de gestion ou de contrôle et des requêtes (Business Object) : développer
des requêtes et des états de gestion, de contrôle ou des outils bureautiques ainsi que des tableaux de bord. - Participer à la conduite des projets d’informatisation en lien avec la DINSI : contribuer au pilotage fonctionnel
des projets en lien avec la DINSI ; participer à la réalisation des actions informatiques, assurer le suivi du projet sous le volet informatique. - Contribuer à l’élévation des qualifications dans le logiciel IODAS et assurer le
maintien des bonnes pratiques auprès des utilisateurs de la Direction.
93

Département de Seine-Saint-Denis

Adjoint techn. étab. ens.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7443

Intitulé du poste: 19-113 Agent-e d'entretien et de restauration polyvalent-e
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire d’un EPLE, l’agent-e assure le nettoyage et l’entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au
service de restauration. Il/elle participe à l’action éducative en tant que membre de la communauté scolaire.

93

Est Ensemble (T8)

Attaché
Attaché principal

Urbanisme et aménagement
Instructrice / Instructeur des autorisations
d'urbanisme

A

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7444
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d'enregistr

Intitulé du poste: Chargé(e) de mission foncier / aménagement centralité Pont de Bond de Bondy (h/f)
A/ Suivi foncier : En lien avec la Responsable du Pôle opérationnel, - Expertise urbanisme transitoire auprès de la DAD - Contribuer à élaborer une stratégie foncière sur Est Ensemble avec les différents acteurs du secteur Suivre les conventions EPFIF - Suivre les besoins en matière de foncier de l’ensemble des projets et études de la DAD B/ Pilotage Etude urbaine pré-opérationnelle (secteur à fort enjeu foncier) En lien avec le chef de projet
Plaine de l’Ourcq pour les études sur les polarités structurantes de la plaine de l’Ourcq : - Piloter l’étude urbaine au quotidien, rédiger le cahier des charges, suivre le travail du prestataire, suivre l’avancement administratif et
financier - Organiser les instances de travail technique et les instances politiques qui nécessitent des échanges intenses avec l’ensemble des partenaires (réunions de travail, ateliers des élus, COTECH, COPIL) - Suivre la
démarche projet du secteur : recherche de terrains, reportage photographique, enquête-terrain, récupération et traitement de données, réalisation de documents de synthèse, documents de présentation, organisation des
temps de projet partenariaux - Veiller à l’application de la Charte du paysage du canal de l’Ourcq de 2014 et au Référentiel d’aménagement durable d’Est Ensemble - Accompagner le passage de la centralité Raymond
Queneau des études à la phase opérationnelle - Veiller et organiser la communication et la concertation régulières - Participer ponctuellement aux réunions techniques des autres composantes du projet de la Plaine de
l’Ourcq Etude identifiée à ce jour : Avenue Gallieni (Bondy)

93

Est Ensemble (T8)

Ingénieur
Ingénieur principal.

Urbanisme et aménagement
Instructrice / Instructeur des autorisations
d'urbanisme

A

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7445

Intitulé du poste: Chargé(e) de mission foncier / aménagement centralité Pont de Bond de Bondy (h/f)
A/ Suivi foncier : En lien avec la Responsable du Pôle opérationnel, - Expertise urbanisme transitoire auprès de la DAD - Contribuer à élaborer une stratégie foncière sur Est Ensemble avec les différents acteurs du secteur Suivre les conventions EPFIF - Suivre les besoins en matière de foncier de l’ensemble des projets et études de la DAD B/ Pilotage Etude urbaine pré-opérationnelle (secteur à fort enjeu foncier) En lien avec le chef de projet
Plaine de l’Ourcq pour les études sur les polarités structurantes de la plaine de l’Ourcq : - Piloter l’étude urbaine au quotidien, rédiger le cahier des charges, suivre le travail du prestataire, suivre l’avancement administratif et
financier - Organiser les instances de travail technique et les instances politiques qui nécessitent des échanges intenses avec l’ensemble des partenaires (réunions de travail, ateliers des élus, COTECH, COPIL) - Suivre la
démarche projet du secteur : recherche de terrains, reportage photographique, enquête-terrain, récupération et traitement de données, réalisation de documents de synthèse, documents de présentation, organisation des
temps de projet partenariaux - Veiller à l’application de la Charte du paysage du canal de l’Ourcq de 2014 et au Référentiel d’aménagement durable d’Est Ensemble - Accompagner le passage de la centralité Raymond
Queneau des études à la phase opérationnelle - Veiller et organiser la communication et la concertation régulières - Participer ponctuellement aux réunions techniques des autres composantes du projet de la Plaine de
l’Ourcq Etude identifiée à ce jour : Avenue Gallieni (Bondy)

93

Est Ensemble (T8)

Attaché
Attaché principal

Urbanisme et aménagement
Instructrice / Instructeur des autorisations
d'urbanisme

A

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7446
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Intitulé du poste: Chargé(e) de mission aménagement Plaine de l’Ourcq (h/f)
En lien avec la Responsable du pôle opérationnel, mettre régulièrement à jour les données relatives aux opérations d’aménagement pour affiner continuellement les marges de manœuvre pour la réduction des déficits de
ZAC et construire une vision globale et synthétique des projets urbains et de leur avancement. - Concevoir, réaliser et mettre à jour les fiches projets, support de présentation pour des revues de projet, y compris en
produisant les cartographies si besoin, - Collecter les informations nécessaires sur les projets d’aménagement, auprès des chargés de missions de la Direction, auprès des autres directions et des partenaires externes, si
nécessaires, - Structurer la collecte de données et informations liées aux projets d’aménagement, avec en perspective une intégration dans un SIG, à moyen terme.

93

Est Ensemble (T8)

Ingénieur
Ingénieur principal.

Urbanisme et aménagement
Instructrice / Instructeur des autorisations
d'urbanisme

A

Création d'emploi

CIGPC-201907-7447

tmpCom

Intitulé du poste: Chargé(e) de mission aménagement Plaine de l’Ourcq (h/f)
En lien avec la Responsable du pôle opérationnel, mettre régulièrement à jour les données relatives aux opérations d’aménagement pour affiner continuellement les marges de manœuvre pour la réduction des déficits de
ZAC et construire une vision globale et synthétique des projets urbains et de leur avancement. - Concevoir, réaliser et mettre à jour les fiches projets, support de présentation pour des revues de projet, y compris en
produisant les cartographies si besoin, - Collecter les informations nécessaires sur les projets d’aménagement, auprès des chargés de missions de la Direction, auprès des autres directions et des partenaires externes, si
nécessaires, - Structurer la collecte de données et informations liées aux projets d’aménagement, avec en perspective une intégration dans un SIG, à moyen terme.

93

Est Ensemble (T8)

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 1e cl.
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Propreté et déchets
Agente / Agent de collecte

C

Fin de contrat

TmpNon

12:00

CIGPC-201907-7448

Intitulé du poste: Agent d'intervention week-end
L’établissement public Est Ensemble recrute pour sa Direction Prévention et Valorisation des déchets – Pôle exploitation – Unité Sud – 4 agents d’intervention VL (H/F), cadre d’emploi adjoint technique (Catégorie C) sur
emploi permanent - temps non complet Sous la responsabilité d’un chef d’équipe, vous êtes en charge de collecter les corbeilles de rue, les dépôts sauvages. Vous effectuez le tri, le contrôle et le ramassage manuel ou
mécanique des dépôts sauvages. Permis VL : Vous assurez également la conduite de véhicules légers (moins de 3,5 tonnes) de collecte en respectant le code de la route et en veillant à la sécurité de vos collègues. Vous
procédez au vidage des déchets collectés et vous remplissez une fiche journalière de collecte. Compétences requises : Techniques de manutention et de nettoiement – Règles d’hygiène et de sécurité des risques liés à la
manipulation des déchets – Esprit d’équipe – Capacités relationnelles et d’adaptation – Autonomie – Permis B et CACES R390 appréciés. Cycle de travail : Samedi et dimanche – 12 H hebdomadaires Secteur : Unité
Technique Sud - Montreuil
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93

Est Ensemble (T8)

Asst conservation
Asst conservation pr. 1re cl.
Asst conservation pr. 2e cl.

Bibliothèques et centres documentaires
Bibliothécaire

B

Fin de contrat

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7449

Intitulé du poste: Coordinatrice actions culturelles et éducatives
Assurer, au niveau de l’ensemble du réseau des bibliothèques, selon les orientations définies par le plan de développement des collections, la responsabilité du développement du fonds documentaire « Économie » au sein
du pôle « Sciences humaines », et la promotion des collections qui le constituent. • Assurer, au niveau de l’ensemble du réseau des bibliothèques, la responsabilité du développement des fonds « Romans méditerranéens »
et « Littératures méditerranéennes » au sein du pôle « Fiction », et la promotion des collections qui les constituent. • Prendre part à la sélection et aux acquisitions en bandes dessinées adultes pour la bibliothèque RomainRolland.

93

Mairie d'AUBERVILLIERS

Ingénieur
Ingénieur principal.
Ingénieur hors cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

A

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7450

Intitulé du poste: Responsable du pôle logistique et qualité
Le responsable du pôle logistique et qualité est en charge de la logistique du service (matériels et produits d’entretien), du bon approvisionnement des sites, de la formation des agents et de l’animation d’une démarche
qualité. Il est l’interlocuteur privilégié des usagers du service (Directeurs d’écoles, OMJA…)

93

Mairie d'AUBERVILLIERS

Attaché
Attaché hors cl.
Attaché principal

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

A

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7451

Intitulé du poste: Responsable du pôle logistique et qualité
Le responsable du pôle logistique et qualité est en charge de la logistique du service (matériels et produits d’entretien), du bon approvisionnement des sites, de la formation des agents et de l’animation d’une démarche
qualité. Il est l’interlocuteur privilégié des usagers du service (Directeurs d’écoles, OMJA…)

93

Mairie d'AUBERVILLIERS

Attaché
Attaché principal
Attaché hors cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

A

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7452
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Chef du service Entretien
Le responsable du service est le garant du bon entretien (nettoyage) des bâtiments administratifs, des écoles élémentaires et des bâtiments d’activités utilisés en propre par la ville où mis à disposition de partenaires
extérieurs. Vous mettrez en œuvre un nouveau projet de service consistant en la modernisation des méthodes de travail et l’utilisation de nouveaux produits éco-certifiés.

93

Mairie d'AUBERVILLIERS

Technicien
Technicien pr. de 1ère cl.
Technicien pr. de 2ème cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

B

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7453

Intitulé du poste: ADJOINT AU CHEF DU SERVICE ENTRETIEN - en charge de l'entretien
Vous organiserez l’entretien (nettoyage) des bâtiments administratifs, des écoles élémentaires et des bâtiments d’activité utilisés en propre par la ville ou mis à disposition de partenaires extérieurs. Vous assistez le chef de
service dans la mise en œuvre d’un nouveau projet de service consistant en la modernisation des méthodes de travail et l’utilisation de nouveaux produits éco-certifiés. Vous vous appuierez pour cela sur les coordinateurstrices, les encadrants de proximité des agents d’entretien, en veillant à les rencontrer régulièrement.

93

Mairie d'AUBERVILLIERS

Rédacteur
Rédacteur pr. 1re cl.
Rédacteur pr. 2e cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

B

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7454

Intitulé du poste: ADJOINT AU CHEF DU SERVICE ENTRETIEN - en charge de l'entretien
Vous organiserez l’entretien (nettoyage) des bâtiments administratifs, des écoles élémentaires et des bâtiments d’activité utilisés en propre par la ville ou mis à disposition de partenaires extérieurs. Vous assistez le chef de
service dans la mise en œuvre d’un nouveau projet de service consistant en la modernisation des méthodes de travail et l’utilisation de nouveaux produits éco-certifiés. Vous vous appuierez pour cela sur les coordinateurstrices, les encadrants de proximité des agents d’entretien, en veillant à les rencontrer régulièrement.

93

Mairie d'AUBERVILLIERS

Technicien
Technicien pr. de 1ère cl.
Technicien pr. de 2ème cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

B

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7455

Intitulé du poste: Adjoint au chef du service Entretien, responsable du gardiennage et des activités annexes
L’adjoint au chef du service organise l’activité de gardiennage des écoles élémentaires et du CMS. Il est chargé de formaliser des procédures sûreté, puis de les mettre en place et de former le personnel à leur mise en
œuvre. Il sera aussi en charge de l’organisation de l’activité de la laverie et de la gestion des déchets.
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93

Mairie d'AUBERVILLIERS

Rédacteur
Rédacteur pr. 1re cl.
Rédacteur pr. 2e cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

B

Création d'emploi

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7456

Intitulé du poste: Adjoint au chef du service Entretien, responsable du gardiennage et des activités annexes
L’adjoint au chef du service organise l’activité de gardiennage des écoles élémentaires et du CMS. Il est chargé de formaliser des procédures sûreté, puis de les mettre en place et de former le personnel à leur mise en
œuvre. Il sera aussi en charge de l’organisation de l’activité de la laverie et de la gestion des déchets.

93

Mairie d'AUBERVILLIERS

Adjoint administratif
Adjoint adm. princ. 1e cl.
Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7457

Intitulé du poste: ASSISTANTE OBSERVATOIRE
Principales : Assistance à la réalisation des études : recherche des données sur les sites de statistiques publiques (INSEE, CAF, CPAM, …) et mise à jour de bases de données locales, travail sur les enquêtes
téléphoniques ou face-à-face, saisie des résultats d’enquête, calculs simples des indicateurs statistiques, retranscription des entretiens, … Préparation du recensement : préparation du matériel du recensement pour les
agents recenseurs, des courriers, préparation de la communication liée au recensement, organisation de la formation des agents recenseurs, vérification de la qualité de remplissage des questionnaires, accueil des agents
recenseurs et la saisie des indicateurs de suivi… Mise à jour de la base RIL : vérification des adresses sur le terrain, mise à jour de la base de données RIL, géolocalisation des adresses dans l’interface informatique
RORCAL Secondaires : Secrétariat : organisation des réunions, gestion de demandes et de la communication avec les habitants ou partenaires de l’observatoire, rédaction des comptes rendus, classement des
documents… Archivage des études : classements des études, mise à jour des publications sur le site de la ville, l’intranet et l’espace projet.

93

Mairie d'AUBERVILLIERS

Rédacteur
Rédacteur pr. 1re cl.
Rédacteur pr. 2e cl.

Ressources humaines
Assistante / Assistant de gestion ressources
humaines

B

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7458

tmpCom

CIGPC-201907-7459

Intitulé du poste: Réferent RH
Le réfèrent RH au sein de la direction Logistique et entretien est l’interlocuteur privilégié de la DRH en matière de ressources humaines. Il anime et organise l’activité du pôle administratif.

93

Mairie d'AUBERVILLIERS

Rédacteur
Rédacteur pr. 1re cl.
Rédacteur pr. 2e cl.

Ressources humaines
Assistante / Assistant de gestion ressources
humaines

B

Création d'emploi

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Réferent RH
Le réfèrent RH au sein de la direction Logistique et entretien est l’interlocuteur privilégié de la DRH en matière de ressources humaines. Il anime et organise l’activité du pôle administratif.

93

Mairie d'AUBERVILLIERS

Attaché
Attaché hors cl.
Attaché principal
Directeur (avt. 01/01/2017)

Développement territorial
Chargée / Chargé d'études

A

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7460

Intitulé du poste: CHARGE(E ) D’ETUDES SOCIODEMOGRAPHIQUES
Missions principales : - Réalisation des études quantitatives et qualitatives, Travail sur l’alimentation et la diffusion des chiffres clés de la ville - Participation à la mise en oeuvre de la collecte annuelle du recensement - Mise
à jour du RIL - Représentation cartographique des données statistiques Réalisation des analyses sociodémographiques, des enquêtes et des études qualitatives sous la responsabilité du chef de service de l’Observatoire :
assurer l’analyse et l’interprétation des données quantitatives ou éléments qualitatifs, analyser des entretiens dans le cadre de réalisation des études qualitatives, rédiger les rapports d’études et assurer leurs présentations
auprès des partenaires. Organisation et mise en place de la collecte du recensement sous la responsabilité du la cheffe de service de l’Observatoire : participer au suivi du travail des agents recenseurs sous le contrôle
hiérarchique de la Coordonnatrice du recensement/Responsable de l’observatoire, participer à la collecte du recensement sur le terrain, accompagnement régulier des agents sur le terrain et le travail sur le recensement,
assurer les permanences des samedi matins, participer aux réunions avec l’INSEE. Suivi et la mise à jour du Répertoire des immeubles localisés (RIL) en lien avec l’assistante de l’Observatoire et sous la responsabilité de
la cheffe de service : assurer le suivi des nouvelles constructions, des démolitions et des modifications des habitations en lien avec l’assistante de l’Observatoire, constituer les base de données de créations des nouvelles
rues (certificat d’adressage, délibération de nomination des rues) ; assurer, si besoin, la vérification des adresses sur le terrain pendant deux à trois semaines ; assurer la communication avec les bailleurs ou des
promoteurs ou la direction de l’urbanisme, former l’assistante à la géolocalisation des adresses dans le RORCAL Assurer l’alimentation et la diffusion de principaux indicateurs statistiques de la ville sous la responsabilité du
chef de service de l’Observatoire : réactualiser les indicateurs statistiques de la ville et de ses quartiers en comparaison avec l’échelle métropolitaine, départementale, régionale et nationale, développer les indicateurs
statistiques synthétiques, réaliser les présentations cartographiques des données par quartier, travailler sur la projection démographique de la population de la ville et de ses quartiers. Secondaires : Conseiller les services
sur l’exploitation des données statistiques, la réalisation des tableaux de bords ou d’indicateurs de suivi Réaliser les cartes pour les besoins des études dans le logiciel Arc GIS

93

Mairie d'AUBERVILLIERS

Adjoint administratif
Adjoint adm. princ. 2e cl.
Adjoint adm. princ. 1e cl.

Affaires générales
Chargée / Chargé d'accueil

C

Retraite

tmpCom

CIGPC-201907-7461
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Dép
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Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Agent d'accueil
-Accueil physique du public : - Informer et orienter le public vers les différents équipements du territoire - Accueillir les visiteurs du bâtiment : formations, réunions, rendez-vous, public tout-venant - Gestion des accès aux
bâtiments (entrées, ascenseurs, escaliers etc.) - Gestion des espaces d’accueil du public : affichages, mise à disposition de la documentation, contrôle de la mise à jour des documents, bonne présentation des lieux Accueil téléphonique: décryptage des demandes, recherche des interlocuteurs, transfert des appels et délivrance d’informations diverses. Secondaires : - Distribution du courrier dans les services : en fonction du bâtiment
d’affectation, tri et remise des courriers aux services Internes Contact direct avec le public Relations avec les services municipaux Relations avec les agents de médiation pour les situations de conflit Travail en équipe avec
les autres agents d’accueil Relations avec les services techniques pour la maintenance des équipements d’accueil Externes Relations avec les prestataires des services des espaces d’accueil (boissons, confiseries,
photocopieurs etc.) Relations ponctuelles avec les différents services publics du territoire

93

Mairie d'AUBERVILLIERS

Adjoint administratif
Adjoint adm. princ. 2e cl.
Adjoint adm. princ. 1e cl.

Affaires générales
Chargée / Chargé d'accueil

C

Retraite

tmpCom

CIGPC-201907-7462

Intitulé du poste: Agent d'accueil
-Accueil physique du public : - Informer et orienter le public vers les différents équipements du territoire - Accueillir les visiteurs du bâtiment : formations, réunions, rendez-vous, public tout-venant - Gestion des accès aux
bâtiments (entrées, ascenseurs, escaliers etc.) - Gestion des espaces d’accueil du public : affichages, mise à disposition de la documentation, contrôle de la mise à jour des documents, bonne présentation des lieux Accueil téléphonique: décryptage des demandes, recherche des interlocuteurs, transfert des appels et délivrance d’informations diverses. Secondaires : - Distribution du courrier dans les services : en fonction du bâtiment
d’affectation, tri et remise des courriers aux services Internes Contact direct avec le public Relations avec les services municipaux Relations avec les agents de médiation pour les situations de conflit Travail en équipe avec
les autres agents d’accueil Relations avec les services techniques pour la maintenance des équipements d’accueil Externes Relations avec les prestataires des services des espaces d’accueil (boissons, confiseries,
photocopieurs etc.) Relations ponctuelles avec les différents services publics du territoire

93

Mairie d'AUBERVILLIERS

Adjoint administratif
Adjoint adm. princ. 2e cl.
Adjoint adm. princ. 1e cl.

Population et funéraire
Officière / Officier d'état civil

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7463

Intitulé du poste: Agent officier d'état civil
Agent polycompétent : établissement des actes standards et démarches rapides Traitement des actes d'état civil numérisés et sur registres, réception de l'ensemble des démarches Etat Civil, traitement des demandes de
cartes d'identité, passeport... Traitement des demandes d'actes de naissances, mariage, décès; tenue du standard du service et des guichets démarches rapides
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93

Mairie d'AUBERVILLIERS

Adjoint administratif
Adjoint adm. princ. 2e cl.
Adjoint adm. princ. 1e cl.

Affaires générales
Chargée / Chargé d'accueil

C

Retraite

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7464

Intitulé du poste: Agent d'accueil
-Accueil physique du public : - Informer et orienter le public vers les différents équipements du territoire - Accueillir les visiteurs du bâtiment : formations, réunions, rendez-vous, public tout-venant - Gestion des accès aux
bâtiments (entrées, ascenseurs, escaliers etc.) - Gestion des espaces d’accueil du public : affichages, mise à disposition de la documentation, contrôle de la mise à jour des documents, bonne présentation des lieux Accueil téléphonique: décryptage des demandes, recherche des interlocuteurs, transfert des appels et délivrance d’informations diverses. Secondaires : - Distribution du courrier dans les services : en fonction du bâtiment
d’affectation, tri et remise des courriers aux services Internes Contact direct avec le public Relations avec les services municipaux Relations avec les agents de médiation pour les situations de conflit Travail en équipe avec
les autres agents d’accueil Relations avec les services techniques pour la maintenance des équipements d’accueil Externes Relations avec les prestataires des services des espaces d’accueil (boissons, confiseries,
photocopieurs etc.) Relations ponctuelles avec les différents services publics du territoire

93

Mairie d'AUBERVILLIERS

Rédacteur
Rédacteur pr. 2e cl.
Rédacteur pr. 1re cl.

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

B

Retraite

tmpCom

CIGPC-201907-7465

Intitulé du poste: chargé de gestion immobilière et patrimoniale
- Assurer la gestion des copropriétés et des assemblées générales (AG) Recevoir les convocations aux AG, analyser les appels de provisions pour charges, participer aux AG de copropriété, assurer les relations avec les
syndics et conseils syndicaux. - Assurer le suivi des mises à disposition des locaux Prise en charge des contrats, renouvellements des conventions, avenants ou baux, suivre les échéances. Procéder aux états des lieux
entrants et sortants, gérer la remise et la restitution des clefs, faire la visite des locaux ou logements, faire les courriers. - Assurer la gestion du Parc Ancien Ville Suivre l’entretien et l’occupation des biens du parc ancien
ville, participer au suivi des aspects budgétaires à réception de factures de l’OPH en collaboration avec l’assistante administrative et financière. Faire les demandes de travaux à l’OPH pour l’obtention d’un devis. Participer
à une réunion d’échanges avec les services transverses pour faire le point sur les situations individuelles, participer aux réunions avec l’OPH dans le cadre de la convention gérance Ville/OPH. - Assurer le suivi des
logements de fonction mis à disposition Procéder aux états des lieux entrants et sortants, gérer la remise et la restitution des clefs, faire la visite des locaux ou logements, faire les courriers. - Assurer le suivi de la fiscalité du
patrimoine Analyser les rôles d’imposition pour les divers types de taxes et d’impôts : taxe foncière bâtie et non-bâtie - taxe sur les emplacements de stationnements - taxe d’habitation -taxe sur les bureaux - taxe sur les
ordures ménagères, taxes locaux vacants. Rédiger les courriers, suivre leur bonne prise en compte par l’administration fiscale. Compléter et envoyer au Centre des Impôts les demandes de renseignements. - Assurer la
gestion administrative des parkings Instruire les demandes de badges : régie, attributions, renouvellements et restitution des badges SECONDAIRES : - Réception des appels téléphoniques - Tâches afférentes à la gestion
du patrimoine - A titre exceptionnel, polyvalence dans la direction en fonction des besoins
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93

Mairie d'AUBERVILLIERS

Assistant socio-éducatif 1ère classe
Assistant socio-éducatif 2ème classe
Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

A

Création d'emploi

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7466

Intitulé du poste: Assistant social SSM
Dans le cadre de la polyvalence de secteur, vous avez pour mission principale d’accueillir les usagers et de garantir leur accès aux droits sociaux. Vous informez et orientez si nécessaire. Vous assurez le suivi social
individualisé des administrés de votre secteur. Vous favorisez et entretenez le partenariat avec des services, institutions locales ou départementales (enfance, insertion, formation et santé). Vous participez aux actions
collectives de prévention mises en œuvre au sein du service ainsi qu’aux actions mises en place au sein des quartiers.

93

Mairie d'AUBERVILLIERS

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 1e cl.
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Création d'emploi

TmpNon

Social
Agente / Agent d'intervention sociale et familiale

B

Mutation interne

tmpCom

18:00

CIGPC-201907-7467

Intitulé du poste: Agent d'entretien
Chargé(e)s de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires...)
93

Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS

Rédacteur

CIGPC-201907-7468

Intitulé du poste: Conseiller conjugal
Sous l’autorité de la Direction Santé Dépendance Handicap, le ou la Conseiller(e) Conjugal(e) assure les différentes missions de consultation, d’information, d’éducation et de prévention rattachées au planning familial en
conformité avec les orientations fixées par convention avec le Conseil Général et en liaison avec l’ensemble des partenaires, notamment médecins et infirmières, de l’équipe de planification.

93

Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS

Asst ens. art.
Asst ens. art. pr. 1re cl.
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Mutation externe

TmpNon

08:00

CIGPC-201907-7469

Intitulé du poste: Professeur de saxophone
• Assurer l’enseignement du saxophone à des élèves de différents cycles dans le cadre des objectifs pédagogiques définis par l’établissement. • Participe à l’élaboration du programme pédagogique en relation avec l’équipe
de direction. • Suit l’évolution des élèves et assure un suivi auprès des parents si nécessaire. • Apporte son concours aux enseignements artistiques dans les domaines de la création ou de l’expression artistique.
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93

Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 1e cl.
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Mutation interne

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7470

Intitulé du poste: ATSEM
Apport de soins corporels à l'enfant, Assistance au personnel enseignant dans la préparation et la réalisation matérielle des activités, Entretien des locaux, Participation à la communauté éducative, Participation au service
de restauration scolaire.
93

Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS

Asst ens. art.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant en arts plastiques

B

Fin de contrat

CIGPC-201907-7471

tmpCom

Intitulé du poste: enseignant arts plastiques ceramique
Prendre en charge la préparation des cours et ateliers en fonction des publics, Dispense un enseignement théorique et pratique dans sa spécialité, Participe à la maintenance de l'atelier, Participe à la vie artistique de
l'école.PUBLIC CONCERNE : Enfants, adultes et interventions en milieu scolaire.
93

Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS

Asst ens. art.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant en arts plastiques

B

Fin de contrat

TmpNon

10:00

CIGPC-201907-7472

Intitulé du poste: enseignant en arts plastiques
Les Missions principales sont : ENSEIGNEMENT : - Prendre en charge la préparation des cours et des ateliers en fonction des publics. - Dispenser un enseignement théorique et pratique, notamment la photographie
argentique et numérique. - Participer à la maintenance de l’atelier. - Participer à la vie artistique de l’école : production des expositions de travaux d’élèves enfants et adultes, diffusion d’informations concernant la vie
artistique en général et tout autre événement concernant les activités de l’école (expositions). MEDIATION : - Assurer des visites commentées d’expositions, occasionnellement à l’Hôtel de Ville (Biennale).
93

Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS

Asst ens. art.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant en arts plastiques

B

Fin de contrat

TmpNon

10:00

CIGPC-201907-7473

Intitulé du poste: enseignant en arts plastiques
Les Missions principales sont : ENSEIGNEMENT : - Prendre en charge la préparation des cours et des ateliers en fonction des publics. - Dispenser un enseignement théorique et pratique, notamment la photographie
argentique et numérique. - Participer à la maintenance de l’atelier. - Participer à la vie artistique de l’école : production des expositions de travaux d’élèves enfants et adultes, diffusion d’informations concernant la vie
artistique en général et tout autre événement concernant les activités de l’école (expositions). MEDIATION : - Assurer des visites commentées d’expositions, occasionnellement à l’Hôtel de Ville (Biennale).

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

93

Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS

Asst ens. art.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant en arts plastiques

B

Fin de contrat

TmpNon

03:00

CIGPC-201907-7474

Intitulé du poste: ENSEIGNANT EN PHOTOGRAPHIE
Les Missions principales sont : ENSEIGNEMENT : - Prendre en charge la préparation des cours et des ateliers en fonction des publics. - Dispenser un enseignement théorique et pratique, notamment la photographie
argentique et numérique. - Participer à la maintenance de l’atelier. - Participer à la vie artistique de l’école : production des expositions de travaux d’élèves enfants et adultes, diffusion d’informations concernant la vie
artistique en général et tout autre événement concernant les activités de l’école (expositions). MEDIATION : - Assurer des visites commentées d’expositions, occasionnellement à l’Hôtel de Ville (Biennale).

93

Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS

Psychologue cl. norm.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

A

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7475

Intitulé du poste: Psychologue
La Ville d'Aulnay-sous-Bois gère 14 multi-accueils municipaux de tailles et profils variés. L'accueil y est réalisé par des équipes pluridisciplinaires, animées par des équipes de direction et renforcées par des psychologues
intervenant régulièrement sur le terrain, auprès des équipes, des directions de crèche et des parents. Le psychologue soutient l'équipe pour favoriser le développement psychoaffectif des enfants accueillis, veille à la bientraitance et à la qualité des relations dans les pratiques d'accueil et le fonctionnement institutionnel de l'équipe, participe à la prévention et au soutien des parents accueillis.
93

Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS

Gardien brigadier police

Prévention et sécurité
Policière / Policier municipal-e

C

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-7476

tmpCom

CIGPC-201907-7477

Intitulé du poste: Agent de police
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de proximité avec la population

93

Mairie de BAGNOLET

Ingénieur
Ingénieur principal.

Ressources humaines
Conseillère / Conseiller en prévention des risques A
professionnels

Démission

Intitulé du poste: 19-044 Ingénieur.e de prévention
Au sein du Service Prévention, Sécurité et Santé au travail de la Direction des Ressources Humaines et sous l'autorité du Chef de Service, l''ingénieur.e de prévention a pour mission d'assister et de conseiller la Direction
Générale et les élus dans la mise en œuvre de la politique de prévention des risques professionnels.
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93

Mairie de BOBIGNY

A.S.E.M. princ. 1e cl.
A.S.E.M. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7478

Intitulé du poste: ATSEM
Assistance au personnel enseignant : Accueillir les enfants et les parents ou substituts parentaux ; Aider l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie et aider à la motricité ; Surveiller la sécurité et l’hygiène des enfants (aide
aux soins d’hygiène corporelle, aide à l’habillage et déshabillage, premiers soins de base); Accompagner les enfants à la sieste ; Préparer et animer ou accompagner des activités/ateliers pédagogiques ; Préparer ou
fabriquer du matériel pédagogique ; Ranger, classer les travaux des enfants ; Aménager les locaux destinés aux enfants. L’A.T.S.E.M. participe à la pause méridienne. Il encadre des enfants au cours du repas er participe à
la mise en place d’activités adaptées. Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel : Nettoyer les classes et le mobilier ; Nettoyer et ranger le petit matériel, jeux et jouets ; Vérifier et entretenir le
matériel de couchage. Entretenir les sols ; Entretenir et désinfecter les locaux sanitaires ; L’A.T.S.E.M. effectue les activités d’entretien et de remise en état des locaux scolaires pendant et hors période scolaire. En période
hors scolaire, l’A.T.S.EM., contribue aux grands nettoyages des écoles et à l’entretien des locaux et surfaces, au même titre que le personnel d’entretien. Il peut être amené à participer aux initiatives communales.

93

Mairie de BOBIGNY

A.S.E.M. princ. 1e cl.
A.S.E.M. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7479

Intitulé du poste: ATSEM
Assistance au personnel enseignant : Accueillir les enfants et les parents ou substituts parentaux ; Aider l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie et aider à la motricité ; Surveiller la sécurité et l’hygiène des enfants (aide
aux soins d’hygiène corporelle, aide à l’habillage et déshabillage, premiers soins de base); Accompagner les enfants à la sieste ; Préparer et animer ou accompagner des activités/ateliers pédagogiques ; Préparer ou
fabriquer du matériel pédagogique ; Ranger, classer les travaux des enfants ; Aménager les locaux destinés aux enfants. L’A.T.S.E.M. participe à la pause méridienne. Il encadre des enfants au cours du repas er participe à
la mise en place d’activités adaptées. Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel : Nettoyer les classes et le mobilier ; Nettoyer et ranger le petit matériel, jeux et jouets ; Vérifier et entretenir le
matériel de couchage. Entretenir les sols ; Entretenir et désinfecter les locaux sanitaires ; L’A.T.S.E.M. effectue les activités d’entretien et de remise en état des locaux scolaires pendant et hors période scolaire. En période
hors scolaire, l’A.T.S.EM., contribue aux grands nettoyages des écoles et à l’entretien des locaux et surfaces, au même titre que le personnel d’entretien. Il peut être amené à participer aux initiatives communales.

93

Mairie de BOBIGNY

A.S.E.M. princ. 1e cl.
A.S.E.M. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7480
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d'enregistr

Intitulé du poste: ATSEM
Assistance au personnel enseignant : Accueillir les enfants et les parents ou substituts parentaux ; Aider l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie et aider à la motricité ; Surveiller la sécurité et l’hygiène des enfants (aide
aux soins d’hygiène corporelle, aide à l’habillage et déshabillage, premiers soins de base); Accompagner les enfants à la sieste ; Préparer et animer ou accompagner des activités/ateliers pédagogiques ; Préparer ou
fabriquer du matériel pédagogique ; Ranger, classer les travaux des enfants ; Aménager les locaux destinés aux enfants. L’A.T.S.E.M. participe à la pause méridienne. Il encadre des enfants au cours du repas er participe à
la mise en place d’activités adaptées. Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel : Nettoyer les classes et le mobilier ; Nettoyer et ranger le petit matériel, jeux et jouets ; Vérifier et entretenir le
matériel de couchage. Entretenir les sols ; Entretenir et désinfecter les locaux sanitaires ; L’A.T.S.E.M. effectue les activités d’entretien et de remise en état des locaux scolaires pendant et hors période scolaire. En période
hors scolaire, l’A.T.S.EM., contribue aux grands nettoyages des écoles et à l’entretien des locaux et surfaces, au même titre que le personnel d’entretien. Il peut être amené à participer aux initiatives communales.

93

Mairie de BOBIGNY

A.S.E.M. princ. 1e cl.
A.S.E.M. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7481

Intitulé du poste: ATSEM
Assistance au personnel enseignant : Accueillir les enfants et les parents ou substituts parentaux ; Aider l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie et aider à la motricité ; Surveiller la sécurité et l’hygiène des enfants (aide
aux soins d’hygiène corporelle, aide à l’habillage et déshabillage, premiers soins de base); Accompagner les enfants à la sieste ; Préparer et animer ou accompagner des activités/ateliers pédagogiques ; Préparer ou
fabriquer du matériel pédagogique ; Ranger, classer les travaux des enfants ; Aménager les locaux destinés aux enfants. L’A.T.S.E.M. participe à la pause méridienne. Il encadre des enfants au cours du repas er participe à
la mise en place d’activités adaptées. Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel : Nettoyer les classes et le mobilier ; Nettoyer et ranger le petit matériel, jeux et jouets ; Vérifier et entretenir le
matériel de couchage. Entretenir les sols ; Entretenir et désinfecter les locaux sanitaires ; L’A.T.S.E.M. effectue les activités d’entretien et de remise en état des locaux scolaires pendant et hors période scolaire. En période
hors scolaire, l’A.T.S.EM., contribue aux grands nettoyages des écoles et à l’entretien des locaux et surfaces, au même titre que le personnel d’entretien. Il peut être amené à participer aux initiatives communales.

93

Mairie de BOBIGNY

A.S.E.M. princ. 1e cl.
A.S.E.M. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7482

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: ATSEM
Assistance au personnel enseignant : Accueillir les enfants et les parents ou substituts parentaux ; Aider l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie et aider à la motricité ; Surveiller la sécurité et l’hygiène des enfants (aide
aux soins d’hygiène corporelle, aide à l’habillage et déshabillage, premiers soins de base); Accompagner les enfants à la sieste ; Préparer et animer ou accompagner des activités/ateliers pédagogiques ; Préparer ou
fabriquer du matériel pédagogique ; Ranger, classer les travaux des enfants ; Aménager les locaux destinés aux enfants. L’A.T.S.E.M. participe à la pause méridienne. Il encadre des enfants au cours du repas er participe à
la mise en place d’activités adaptées. Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel : Nettoyer les classes et le mobilier ; Nettoyer et ranger le petit matériel, jeux et jouets ; Vérifier et entretenir le
matériel de couchage. Entretenir les sols ; Entretenir et désinfecter les locaux sanitaires ; L’A.T.S.E.M. effectue les activités d’entretien et de remise en état des locaux scolaires pendant et hors période scolaire. En période
hors scolaire, l’A.T.S.EM., contribue aux grands nettoyages des écoles et à l’entretien des locaux et surfaces, au même titre que le personnel d’entretien. Il peut être amené à participer aux initiatives communales.

93

Mairie de BOBIGNY

A.S.E.M. princ. 1e cl.
A.S.E.M. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7483

Intitulé du poste: ATSEM
Assistance au personnel enseignant : Accueillir les enfants et les parents ou substituts parentaux ; Aider l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie et aider à la motricité ; Surveiller la sécurité et l’hygiène des enfants (aide
aux soins d’hygiène corporelle, aide à l’habillage et déshabillage, premiers soins de base); Accompagner les enfants à la sieste ; Préparer et animer ou accompagner des activités/ateliers pédagogiques ; Préparer ou
fabriquer du matériel pédagogique ; Ranger, classer les travaux des enfants ; Aménager les locaux destinés aux enfants. L’A.T.S.E.M. participe à la pause méridienne. Il encadre des enfants au cours du repas er participe à
la mise en place d’activités adaptées. Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel : Nettoyer les classes et le mobilier ; Nettoyer et ranger le petit matériel, jeux et jouets ; Vérifier et entretenir le
matériel de couchage. Entretenir les sols ; Entretenir et désinfecter les locaux sanitaires ; L’A.T.S.E.M. effectue les activités d’entretien et de remise en état des locaux scolaires pendant et hors période scolaire. En période
hors scolaire, l’A.T.S.EM., contribue aux grands nettoyages des écoles et à l’entretien des locaux et surfaces, au même titre que le personnel d’entretien. Il peut être amené à participer aux initiatives communales.

93

Mairie de BOBIGNY

A.S.E.M. princ. 1e cl.
A.S.E.M. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7484

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement
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Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: ATSEM
Assistance au personnel enseignant : Accueillir les enfants et les parents ou substituts parentaux ; Aider l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie et aider à la motricité ; Surveiller la sécurité et l’hygiène des enfants (aide
aux soins d’hygiène corporelle, aide à l’habillage et déshabillage, premiers soins de base); Accompagner les enfants à la sieste ; Préparer et animer ou accompagner des activités/ateliers pédagogiques ; Préparer ou
fabriquer du matériel pédagogique ; Ranger, classer les travaux des enfants ; Aménager les locaux destinés aux enfants. L’A.T.S.E.M. participe à la pause méridienne. Il encadre des enfants au cours du repas er participe à
la mise en place d’activités adaptées. Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel : Nettoyer les classes et le mobilier ; Nettoyer et ranger le petit matériel, jeux et jouets ; Vérifier et entretenir le
matériel de couchage. Entretenir les sols ; Entretenir et désinfecter les locaux sanitaires ; L’A.T.S.E.M. effectue les activités d’entretien et de remise en état des locaux scolaires pendant et hors période scolaire. En période
hors scolaire, l’A.T.S.EM., contribue aux grands nettoyages des écoles et à l’entretien des locaux et surfaces, au même titre que le personnel d’entretien. Il peut être amené à participer aux initiatives communales.

93

Mairie de BOBIGNY

A.S.E.M. princ. 1e cl.
A.S.E.M. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7485

Intitulé du poste: ATSEM
Assistance au personnel enseignant : Accueillir les enfants et les parents ou substituts parentaux ; Aider l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie et aider à la motricité ; Surveiller la sécurité et l’hygiène des enfants (aide
aux soins d’hygiène corporelle, aide à l’habillage et déshabillage, premiers soins de base); Accompagner les enfants à la sieste ; Préparer et animer ou accompagner des activités/ateliers pédagogiques ; Préparer ou
fabriquer du matériel pédagogique ; Ranger, classer les travaux des enfants ; Aménager les locaux destinés aux enfants. L’A.T.S.E.M. participe à la pause méridienne. Il encadre des enfants au cours du repas er participe à
la mise en place d’activités adaptées. Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel : Nettoyer les classes et le mobilier ; Nettoyer et ranger le petit matériel, jeux et jouets ; Vérifier et entretenir le
matériel de couchage. Entretenir les sols ; Entretenir et désinfecter les locaux sanitaires ; L’A.T.S.E.M. effectue les activités d’entretien et de remise en état des locaux scolaires pendant et hors période scolaire. En période
hors scolaire, l’A.T.S.EM., contribue aux grands nettoyages des écoles et à l’entretien des locaux et surfaces, au même titre que le personnel d’entretien. Il peut être amené à participer aux initiatives communales.

93

Mairie de BOBIGNY

A.S.E.M. princ. 1e cl.
A.S.E.M. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7486

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: ATSEM
Assistance au personnel enseignant : Accueillir les enfants et les parents ou substituts parentaux ; Aider l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie et aider à la motricité ; Surveiller la sécurité et l’hygiène des enfants (aide
aux soins d’hygiène corporelle, aide à l’habillage et déshabillage, premiers soins de base); Accompagner les enfants à la sieste ; Préparer et animer ou accompagner des activités/ateliers pédagogiques ; Préparer ou
fabriquer du matériel pédagogique ; Ranger, classer les travaux des enfants ; Aménager les locaux destinés aux enfants. L’A.T.S.E.M. participe à la pause méridienne. Il encadre des enfants au cours du repas er participe à
la mise en place d’activités adaptées. Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel : Nettoyer les classes et le mobilier ; Nettoyer et ranger le petit matériel, jeux et jouets ; Vérifier et entretenir le
matériel de couchage. Entretenir les sols ; Entretenir et désinfecter les locaux sanitaires ; L’A.T.S.E.M. effectue les activités d’entretien et de remise en état des locaux scolaires pendant et hors période scolaire. En période
hors scolaire, l’A.T.S.EM., contribue aux grands nettoyages des écoles et à l’entretien des locaux et surfaces, au même titre que le personnel d’entretien. Il peut être amené à participer aux initiatives communales.

93

Mairie de BOBIGNY

A.S.E.M. princ. 1e cl.
A.S.E.M. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7487

Intitulé du poste: ATSEM
Assistance au personnel enseignant : Accueillir les enfants et les parents ou substituts parentaux ; Aider l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie et aider à la motricité ; Surveiller la sécurité et l’hygiène des enfants (aide
aux soins d’hygiène corporelle, aide à l’habillage et déshabillage, premiers soins de base); Accompagner les enfants à la sieste ; Préparer et animer ou accompagner des activités/ateliers pédagogiques ; Préparer ou
fabriquer du matériel pédagogique ; Ranger, classer les travaux des enfants ; Aménager les locaux destinés aux enfants. L’A.T.S.E.M. participe à la pause méridienne. Il encadre des enfants au cours du repas er participe à
la mise en place d’activités adaptées. Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel : Nettoyer les classes et le mobilier ; Nettoyer et ranger le petit matériel, jeux et jouets ; Vérifier et entretenir le
matériel de couchage. Entretenir les sols ; Entretenir et désinfecter les locaux sanitaires ; L’A.T.S.E.M. effectue les activités d’entretien et de remise en état des locaux scolaires pendant et hors période scolaire. En période
hors scolaire, l’A.T.S.EM., contribue aux grands nettoyages des écoles et à l’entretien des locaux et surfaces, au même titre que le personnel d’entretien. Il peut être amené à participer aux initiatives communales.

93

Mairie de BOBIGNY

Adjoint tech. princ. 1e cl.
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint technique

Restauration collective
Responsable d'office

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7488

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Responsable d'office
L’agent assure l’encadrement fonctionnel d’une équipe d’agents d’entretien et de restauration. Il travaille en autonomie dans le cadre des missions qui lui sont dévolues. est placé sous l’autorité fonctionnelle du directeur
d’école. Il établit des relations avec l’ensemble des agents du service Personnel de service et les personnels éducatifs de son site. Il est en relation avec les usagers et les prestataires externes (notamment le
S.I.R.E.S.C.O.). Encadrer et organiser le travail journalier d’une équipe d’agents d’entretien et de restauration ; Réceptionner les marchandises livrées par la cuisine centrale dans le respect des normes H.A.C.C.P. ;
Réceptionner et gérer le stock de produits d’entretien et de fournitures ; Appliquer et contrôler le respect : - des normes d’hygiène alimentaire et de sécurité au travail, - des procédures d’entretien précisées dans le plan de
nettoyage de désinfection, - de la mise en application des consignes émanant de l’encadrement de service ; Repérer et signaler au service les dysfonctionnements éventuels ; Accueillir et accompagner les nouveaux
embauchés. Réaliser les préparations sur place (entrées froides, remise en chauffe des plats) ; Participer au service des repas ; Participer aux tâches d’entretien ménager courant et autres liées à la restauration ; Assurer le
service du goûter (préparation, dressage des tables, remise en état de propreté du réfectoire) ; Participer aux actions de sensibilisation sur la nutrition ; Contribuer au développement des relations avec les interlocuteurs
idoines (direction d’école, encadrement de la direction, etc.) ;

93

Mairie de BOBIGNY

Adjoint tech. princ. 1e cl.
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint technique

Restauration collective
Responsable d'office

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7489

Intitulé du poste: Responsable d'office
L’agent assure l’encadrement fonctionnel d’une équipe d’agents d’entretien et de restauration. Il travaille en autonomie dans le cadre des missions qui lui sont dévolues. est placé sous l’autorité fonctionnelle du directeur
d’école. Il établit des relations avec l’ensemble des agents du service Personnel de service et les personnels éducatifs de son site. Il est en relation avec les usagers et les prestataires externes (notamment le
S.I.R.E.S.C.O.). Encadrer et organiser le travail journalier d’une équipe d’agents d’entretien et de restauration ; Réceptionner les marchandises livrées par la cuisine centrale dans le respect des normes H.A.C.C.P. ;
Réceptionner et gérer le stock de produits d’entretien et de fournitures ; Appliquer et contrôler le respect : - des normes d’hygiène alimentaire et de sécurité au travail, - des procédures d’entretien précisées dans le plan de
nettoyage de désinfection, - de la mise en application des consignes émanant de l’encadrement de service ; Repérer et signaler au service les dysfonctionnements éventuels ; Accueillir et accompagner les nouveaux
embauchés. Réaliser les préparations sur place (entrées froides, remise en chauffe des plats) ; Participer au service des repas ; Participer aux tâches d’entretien ménager courant et autres liées à la restauration ; Assurer le
service du goûter (préparation, dressage des tables, remise en état de propreté du réfectoire) ; Participer aux actions de sensibilisation sur la nutrition ; Contribuer au développement des relations avec les interlocuteurs
idoines (direction d’école, encadrement de la direction, etc.) ;

93

Mairie de BOBIGNY

Adjoint tech. princ. 1e cl.
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint technique

Restauration collective
Responsable d'office

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7490

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Responsable d'office
L’agent assure l’encadrement fonctionnel d’une équipe d’agents d’entretien et de restauration. Il travaille en autonomie dans le cadre des missions qui lui sont dévolues. est placé sous l’autorité fonctionnelle du directeur
d’école. Il établit des relations avec l’ensemble des agents du service Personnel de service et les personnels éducatifs de son site. Il est en relation avec les usagers et les prestataires externes (notamment le
S.I.R.E.S.C.O.). Encadrer et organiser le travail journalier d’une équipe d’agents d’entretien et de restauration ; Réceptionner les marchandises livrées par la cuisine centrale dans le respect des normes H.A.C.C.P. ;
Réceptionner et gérer le stock de produits d’entretien et de fournitures ; Appliquer et contrôler le respect : - des normes d’hygiène alimentaire et de sécurité au travail, - des procédures d’entretien précisées dans le plan de
nettoyage de désinfection, - de la mise en application des consignes émanant de l’encadrement de service ; Repérer et signaler au service les dysfonctionnements éventuels ; Accueillir et accompagner les nouveaux
embauchés. Réaliser les préparations sur place (entrées froides, remise en chauffe des plats) ; Participer au service des repas ; Participer aux tâches d’entretien ménager courant et autres liées à la restauration ; Assurer le
service du goûter (préparation, dressage des tables, remise en état de propreté du réfectoire) ; Participer aux actions de sensibilisation sur la nutrition ; Contribuer au développement des relations avec les interlocuteurs
idoines (direction d’école, encadrement de la direction, etc.) ;

93

Mairie de BOBIGNY

Adjoint tech. princ. 1e cl.
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint technique

Restauration collective
Responsable d'office

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7491

Intitulé du poste: Responsable d'office
L’agent assure l’encadrement fonctionnel d’une équipe d’agents d’entretien et de restauration. Il travaille en autonomie dans le cadre des missions qui lui sont dévolues. est placé sous l’autorité fonctionnelle du directeur
d’école. Il établit des relations avec l’ensemble des agents du service Personnel de service et les personnels éducatifs de son site. Il est en relation avec les usagers et les prestataires externes (notamment le
S.I.R.E.S.C.O.). Encadrer et organiser le travail journalier d’une équipe d’agents d’entretien et de restauration ; Réceptionner les marchandises livrées par la cuisine centrale dans le respect des normes H.A.C.C.P. ;
Réceptionner et gérer le stock de produits d’entretien et de fournitures ; Appliquer et contrôler le respect : - des normes d’hygiène alimentaire et de sécurité au travail, - des procédures d’entretien précisées dans le plan de
nettoyage de désinfection, - de la mise en application des consignes émanant de l’encadrement de service ; Repérer et signaler au service les dysfonctionnements éventuels ; Accueillir et accompagner les nouveaux
embauchés. Réaliser les préparations sur place (entrées froides, remise en chauffe des plats) ; Participer au service des repas ; Participer aux tâches d’entretien ménager courant et autres liées à la restauration ; Assurer le
service du goûter (préparation, dressage des tables, remise en état de propreté du réfectoire) ; Participer aux actions de sensibilisation sur la nutrition ; Contribuer au développement des relations avec les interlocuteurs
idoines (direction d’école, encadrement de la direction, etc.) ;

93

Mairie de BOBIGNY

Adjoint tech. princ. 1e cl.
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint technique

Restauration collective
Responsable d'office

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7492

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Responsable d'office
L’agent assure l’encadrement fonctionnel d’une équipe d’agents d’entretien et de restauration. Il travaille en autonomie dans le cadre des missions qui lui sont dévolues. est placé sous l’autorité fonctionnelle du directeur
d’école. Il établit des relations avec l’ensemble des agents du service Personnel de service et les personnels éducatifs de son site. Il est en relation avec les usagers et les prestataires externes (notamment le
S.I.R.E.S.C.O.). Encadrer et organiser le travail journalier d’une équipe d’agents d’entretien et de restauration ; Réceptionner les marchandises livrées par la cuisine centrale dans le respect des normes H.A.C.C.P. ;
Réceptionner et gérer le stock de produits d’entretien et de fournitures ; Appliquer et contrôler le respect : - des normes d’hygiène alimentaire et de sécurité au travail, - des procédures d’entretien précisées dans le plan de
nettoyage de désinfection, - de la mise en application des consignes émanant de l’encadrement de service ; Repérer et signaler au service les dysfonctionnements éventuels ; Accueillir et accompagner les nouveaux
embauchés. Réaliser les préparations sur place (entrées froides, remise en chauffe des plats) ; Participer au service des repas ; Participer aux tâches d’entretien ménager courant et autres liées à la restauration ; Assurer le
service du goûter (préparation, dressage des tables, remise en état de propreté du réfectoire) ; Participer aux actions de sensibilisation sur la nutrition ; Contribuer au développement des relations avec les interlocuteurs
idoines (direction d’école, encadrement de la direction, etc.) ;

93

Mairie de BOBIGNY

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7493

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7494

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7495

Intitulé du poste: Directeur de centres de loisirs
- animer et encadrer une équipe d'animateur - élaborer le projet éducatif - coordonner les événements de la ville

93

Mairie de BOBIGNY

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

Intitulé du poste: Directeur de centres de loisirs
- animer et encadrer une équipe d'animateur - élaborer le projet éducatif - coordonner les événements de la ville

93

Mairie de BOBIGNY

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

Intitulé du poste: Directeur de centres de loisirs
- animer et encadrer une équipe d'animateur - élaborer le projet éducatif - coordonner les événements de la ville

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG
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Métier
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Tps
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93

Mairie de BOBIGNY

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7496

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7497

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7498

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7499

A

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7500

Intitulé du poste: Directeur de centres de loisirs
- animer et encadrer une équipe d'animateur - élaborer le projet éducatif - coordonner les événements de la ville

93

Mairie de BOBIGNY

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

Intitulé du poste: Directeur de centres de loisirs
- animer et encadrer une équipe d'animateur - élaborer le projet éducatif - coordonner les événements de la ville

93

Mairie de BOBIGNY

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

Intitulé du poste: Directeur de centres de loisirs
- animer et encadrer une équipe d'animateur - élaborer le projet éducatif - coordonner les événements de la ville

93

Mairie de BOBIGNY

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

Intitulé du poste: Directeur de centres de loisirs
- animer et encadrer une équipe d'animateur - élaborer le projet éducatif - coordonner les événements de la ville
93

Mairie de BONDY

Attaché

Développement territorial
Chargée / Chargé du développement territorial

Intitulé du poste: Responsable des relations partenariales et des interventions de proximité
Le(a) chargé(e) de mission est chargé de piloter le dossier de la Gestion Urbaine de Proximité en relation étroite avec l’ensemble des acteurs du territoire qui sont concernés, et notamment les bailleurs sociaux, et les
instances de démocratie locale. Ce travail devra être conduit dans le cadre de la dynamique de GUSP intercommunale mise en oeuvre par l’EPT Est Ensemble.
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Dép

Collectivité ou Etablissement
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Famille de métiers
Métier
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Motif

Tps

93

Mairie de DRANCY

Animateur

Education et animation
Responsable de structure d'accueil de loisirs

B

Mutation interne

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7501

Intitulé du poste: DIRECTEUR ACCUEIL DE JEUNES
Il participe à la définition du projet enfance-jeunesse il anime les lieux dédies aux jeunes dont il est responsable il est co responsable de la mise en œuvre du projet accueil jeunes et développe l'animation auprès des jeunes
âgés de 14 à 17 ans et l'accueil des jeunes âgés

93

Mairie de DRANCY

Adjoint administratif

Formation professionnelle
Chargée / Chargé des dispositifs de formation
professionnelle et d'apprentissage

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7502

Intitulé du poste: CONSEILLER EMPLOI
INFORMER ET ACCUEILLIR LES USAGERS REALISER LES INSCRIPTIONS DES DEMANDEURS D EMPLOI DANS LA BASE DE DONNEES GERER L ADMINISTRATION DES DOSSIERS DES DEMANDEURS D
EMPLOI

93

Mairie de DRANCY

Rédacteur
Rédacteur pr. 2e cl.

Formation professionnelle
Chargée / Chargé des dispositifs de formation
professionnelle et d'apprentissage

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7503

Intitulé du poste: CONSEILLER RELATION ENTRETPRISE
PROSPECTION DES ENTREPRISES CENTRES DE FORMATION ET INSTITUTIONNELS AFIN D ETABLIR DE NOUVEAUX PARTENARIATS COMMUNICATION SUR LES ACTIONS A VENIR

93

Mairie de DRANCY

Adjoint administratif
Adjoint adm. princ. 2e cl.

Formation professionnelle
Chargée / Chargé des dispositifs de formation
professionnelle et d'apprentissage

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7504

Intitulé du poste: CONSEILLER EMPLOI FORMATEUR ANGLAIS
ENSEIGNEMENT DE L ANGLAIS A UN PUBLIC ADULTE RECHERCHE D OFFRES D EMPLOI ET POSITIONNEMENT DES PROFILS CORRESPONDANTS REALISER LE SUIVI DES DEMANDEURS D EMPLOIS
INSCRITS ORGANISATION DES SESSIONS DE RECRUTEMENTS OU DE RÉUNIONS D INFORMATIONS
93

Mairie de DUGNY

Gardien brigadier police

Prévention et sécurité
Policière / Policier municipal-e

C

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-7505
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Famille de métiers
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Tps

Nb
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N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Agent de PM
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de proximité avec la population
93

Mairie de DUGNY

Gardien brigadier police

Prévention et sécurité
Policière / Policier municipal-e

C

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-7506

tmpCom

CIGPC-201907-7507

Intitulé du poste: Agent de PM
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de proximité avec la population

93

Mairie de LA COURNEUVE

Attaché

Environnement
Chargée / Chargé d'animation à l'éducation au
développement durable

A

Création d'emploi

Intitulé du poste: Chargé.e de mission Handicap
Rattaché.e à la Directrice Générale adjointe des services en charge du Pôle Culture et Solidarité, vous êtes chargé.e de mettre en œuvre une politique de l'accessibilité et du handicap dynamique, transversale à l'ensemble
des services et ainsi, d'offrir aux personnes en situation de handicap, les conditions d'inclusion dans la vie locale et l'accès au service public. Vous serez ainsi chargé.e de décliner les engagements de la Charte locale du
handicap donc les axes de co-engagement concernent l'information, la sensibilisation et la vie sociale, la concertation, l'accessibilité aux transports, aux lieux publics et à la voirie, à l'inclusion sociale (santé, logement,
emploi, petite enfance, éducation, jeunesse et sports), à la formation et au développement d'une culture de prévention des risques.

93

Mairie de LA COURNEUVE

Attaché principal

Arts et techniques du spectacle
Technicienne / Technicien du spectacle et de
l'évènementiel

A

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7508

Intitulé du poste: Responsable des relations publiques et de l'action culturelle
Directement rattaché (e) au directeur-trice du Centre Culturel Jean Houdremont, vous serez en charge de la relation avec les publics, de la conception, du pilotage et du suivi des actions artistiques et culturelles et de
l'encadrement d'une équipe

93

Mairie de LA COURNEUVE

Adjoint administratif

Arts et techniques du spectacle
Technicienne / Technicien du spectacle et de
l'évènementiel

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7509
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N°
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Intitulé du poste: Chargé de l'action culturelle et de la communicaitaon
Directement rattaché (e) au responsable des relations publiques, vous participez à la politique des publics du Centre culturel Jean Houdremont à travers la mise en œuvre et le suivi des actions artistiques et culturelles et de
la communication.
93

Mairie de LA COURNEUVE

Cadre sup. de santé

Santé
Coordonnatrice / Coordonnateur de santé

A

Mutation externe

CIGPC-201907-7510

tmpCom

Intitulé du poste: Responsable de la crèche familiale
Directement rattaché(e) à la Responsable du service Petite enfance, vous assurez le fonctionnement de la crèche familiale et l’encadrement de votre équipe. Vous garantissez un accueil individualisé et de qualité aux
enfants, assurez un climat de confiance favorable pour la construction de liens sociaux et un accompagnement de la fonction parentale.

93

Mairie de LIVRY-GARGAN

Educateur de jeunes enfants 1ère classe Education et animation
Educateur de jeunes enfants 2ème classe Educatrice / Educateur de jeunes enfants
Educateur de jeunes enfants de cl. ex.

A

Mutation interne

CIGPC-201907-7511

tmpCom

Intitulé du poste: 19-96 Educatrice de jeunes enfants
L'agent est un professionnel de la petite enfance. Il remplit quatre grandes fonctions : l'accueil, l'éducation, la pédagogie et la prévention. L'agent conçoit et met en œuvre les projets pédagogiques et coordonne les activités
qui en découlent. Il est susceptible d'assurer ses missions sur l'ensemble des structures petite enfance de la ville.

93

Mairie de LIVRY-GARGAN

Educ. activ. phys. sport.
Educ. activ. phys. sport. pr. 1re cl.
Educ. activ. phys. sport. pr. 2e cl.

Sports
Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur
sportif-ve

B

Fin de contrat

CIGPC-201907-7512

tmpCom

Intitulé du poste: 19-97 Maitre nageur
Sous l'autorité du chef de bassin, vous concevez, animez et encadrez les activités nautiques dans le cadre du Centre Nautique municipal et du chef de bassin. Vous assurez la surveillance des bassins et la sécurité des
usagers mais également du matériel et des activités.
93

Mairie de LIVRY-GARGAN

Médecin hors cl.

Santé
Médecin

A

Création d'emploi

TmpNon

17:30

CIGPC-201907-7513
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Dép

Collectivité ou Etablissement
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Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Mutation interne

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: 19-94 Médecin Généraliste
Recrutement d'un Médecin Généraliste au CMS, justifié par les besoins du service.

93

Mairie de LIVRY-GARGAN

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 1e cl.
Adjoint tech. princ. 2e cl.

CIGPC-201907-7514

Intitulé du poste: 19-93 Agent d'entretien restauration
L’agent est chargé de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires, parties communes de l’école. Il participe au service de restauration scolaire avec l’équipe de cuisine du site où il est affecté.
93

Mairie de LIVRY-GARGAN

Santé
Médecin

A

Fin de contrat

TmpNon

14:00

CIGPC-201907-7515

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CIGPC-201907-7516

Intitulé du poste: 19-92 Chirurgien dentiste
Chirurgien dentiste pédodontie et intérêt pour la prévention.

93

Mairie de LIVRY-GARGAN

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Intitulé du poste: 19-89 Animateur Pause Méridienne
- Assurer la sécurité de l'enfant en toute circonstance. - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants. - Encadrer en permanence les enfants dans le restaurant, la cour ou tout autre lieu d'activité. - Appliquer
le projet de fonctionnement et les consignes de travail données par les référents de la pause méridienne, dans le respect de la législation en vigueur. - Proposer des animations variées et les mettre en place. - Rendre
compte de tout problème rencontré avec les enfants au référent. - Participer aux réunions d'organisation mises en place par le référent de la pause méridienne.

93

Mairie de LIVRY-GARGAN

Animateur
Animateur pr. 1re cl.
Animateur pr. 2e cl.

Education et animation
Directrice / Directeur enfance-jeunesse-éducation

B

Mutation interne

tmpCom

Intitulé du poste: 19-88 Directrice de centre de loisirs
MISSION GENERALE DU POSTE : Organiser et encadrer les accueils de loisirs en référence au projet éducatif local, en application avec la législation en vigueur en matière d’accueil des mineurs

CIGPC-201907-7517

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

93

Mairie de LIVRY-GARGAN

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Directrice / Directeur enfance-jeunesse-éducation

C

Mutation interne

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7518

Intitulé du poste: 19-88 Directrice de centre de loisirs
MISSION GENERALE DU POSTE : Organiser et encadrer les accueils de loisirs en référence au projet éducatif local, en application avec la législation en vigueur en matière d’accueil des mineurs

93

Mairie de LIVRY-GARGAN

Auxiliaire puér. princ. 1e cl.
Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7519

Intitulé du poste: 19-91 Auxiliaire de puériculture
L’agent prend en charge des enfants de 10 semaines à quatre ans au sein des EAJE, les guide dans les gestes de la vie quotidienne et effectue des soins d'hygiène et de confort. Il contribue à leur épanouissement dans un
environnement non familial. Il est susceptible d’assurer ses missions sur l’ensemble des structures petite enfance de la ville.
93

Mairie de MONTFERMEIL

Auxiliaire puér. princ. 1e cl.
Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Démission

tmpCom

CIGPC-201907-7520

Prévention et sécurité
Policière / Policier municipal-e

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7521

Intitulé du poste: Auxiliaire de puèriculture
Accueil et soins des enfants dans des sections adaptés à l'enfant par la mise en place d'activitée
93

Mairie de MONTFERMEIL

Gardien brigadier police

Intitulé du poste: Gardien Brigadier
Le gardien de police municipale fait appliquer les arrêtés de police du Maire, régule la circulation, constate des infractions et assure la sécurité des personnes et des biens. Il assure les missions quotidiennes du service en
parfaite collaboration avec les agents du service. Il rend compte à son chef de brigade des divers évènements portés à sa connaissances (infractions, accidents, délits, diverses observations et autres notifications...)
93

Mairie de MONTFERMEIL

Gardien brigadier police

Prévention et sécurité
Policière / Policier municipal-e

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7522

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Gardien Brigadier
Le gardien de police municipale fait appliquer les arrêtés de police du Maire, régule la circulation, constate des infractions et assure la sécurité des personnes et des biens. Il assure les missions quotidiennes du service en
parfaite collaboration avec les agents du service. Il rend compte à son chef de brigade des divers évènements portés à sa connaissances (infractions, accidents, délits, diverses observations et autres notifications...)
93

Mairie de MONTFERMEIL

Gardien brigadier police

Prévention et sécurité
Policière / Policier municipal-e

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7523

Intitulé du poste: Gardien Brigadier
Le gardien de police municipale fait appliquer les arrêtés de police du Maire, régule la circulation, constate des infractions et assure la sécurité des personnes et des biens. Il assure les missions quotidiennes du service en
parfaite collaboration avec les agents du service. Il rend compte à son chef de brigade des divers évènements portés à sa connaissances (infractions, accidents, délits, diverses observations et autres notifications...)
93

Mairie de MONTFERMEIL

Gardien brigadier police

Prévention et sécurité
Policière / Policier municipal-e

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7524

Intitulé du poste: Gardien Brigadier
Le gardien de police municipale fait appliquer les arrêtés de police du Maire, régule la circulation, constate des infractions et assure la sécurité des personnes et des biens. Il assure les missions quotidiennes du service en
parfaite collaboration avec les agents du service. Il rend compte à son chef de brigade des divers évènements portés à sa connaissances (infractions, accidents, délits, diverses observations et autres notifications...)

93

Mairie de MONTREUIL

Technicien
Technicien pr. de 1ère cl.
Technicien pr. de 2ème cl.

Communication
Chargée / Chargé de création graphique

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7525

Intitulé du poste: Graphiste maquettiste junior
Avec les chargées de communication et en collaboration avec les graphistes seniors, vous aurez pour mission de décliner les visuels des campagnes de communication de la ville (print/numérique) et de concevoir
graphiquement des supports de communication.

93

Mairie de MONTREUIL

Adjoint administratif
Adjoint adm. princ. 1e cl.
Adjoint adm. princ. 2e cl.

Social
Chargée / Chargé d'accueil social

C

Mutation interne

Intitulé du poste: Agent d'accueil social et d'animation
Accueille le public de la structure. Accompagne la première demande au plan administratif. Identifie et qualifie la demande et oriente vers les services ou les professionnels concernés.

tmpCom

CIGPC-201907-7526
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

93

Mairie de MONTREUIL

Rédacteur
Rédacteur pr. 1re cl.
Rédacteur pr. 2e cl.

Affaires générales
Assistante / Assistant de direction

B

Fin de contrat

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7527

Intitulé du poste: Assistante de Direction
Accompagne au quotidien le directeur pour l'organisation de l'agenda et des réunions en relation étroite avec les trois services : temps de l'enfant, des ressources éducatives et SAF dans les aspects de gestion, de
communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers.

93

Mairie de MONTREUIL

Adjoint administratif
Adjoint adm. princ. 1e cl.
Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires générales
Assistante / Assistant de direction

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7528

Intitulé du poste: Assistante de Direction
Accompagne au quotidien le directeur pour l'organisation de l'agenda et des réunions en relation étroite avec les trois services : temps de l'enfant, des ressources éducatives et SAF dans les aspects de gestion, de
communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers

93

Mairie de MONTREUIL

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7529

Intitulé du poste: Directeur adjoint ALSH
Sous la responsabilité du directeur d’accueil de loisirs : - Il contribue à l’organisation et la mise en place des activités dans le cadre de la mission de service public et de la réglementation en vigueur. Il garantit la sécurité
physique et affective de l'enfant. - Il coordonne la mise en place du projet pédagogique.

93

Mairie de MONTREUIL

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7530

Intitulé du poste: Animatrice ALSH
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps
de restauration, les journées de accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires.
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Cat
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93

Mairie de MONTREUIL

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Directrice / Directeur enfance-jeunesse-éducation

C

Fin de contrat

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7531

Intitulé du poste: Directeur ALSH
MISSION PRINCIPALE : Con&ccedil;oit, organise, coordonne la mise en place d’activités dans un équipement de loisirs dans le cadre de la réglementation en vigueur et garantit la sécurité physique et affective de l'enfant.
Gère un dossier transversal du service enfance. ACTIVITES PRINCIPALES : GESTION PEDAGOGIQUE Adapter une pédagogie au rythme des enfants Elaborer et mettre en œuvre le projet pédagogique Mettre en place
des activités de loisirs, d’éveil, sportives, culturelles GESTION DU PUBLIC Etre le relais sur les problématiques enfant. Mettre en place un accueil en direction des familles

93

Mairie de MONTREUIL

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Directrice / Directeur enfance-jeunesse-éducation

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7532

Intitulé du poste: Directeur ALSH
MISSION PRINCIPALE : Con&ccedil;oit, organise, coordonne la mise en place d’activités dans un équipement de loisirs dans le cadre de la réglementation en vigueur et garantit la sécurité physique et affective de l'enfant.
Gère un dossier transversal du service enfance. ACTIVITES PRINCIPALES : GESTION PEDAGOGIQUE Adapter une pédagogie au rythme des enfants Elaborer et mettre en œuvre le projet pédagogique Mettre en place
des activités de loisirs, d’éveil, sportives, culturelles GESTION DU PUBLIC Etre le relais sur les problématiques enfant. Mettre en place un accueil en direction des familles

93

Mairie de MONTREUIL

Animateur
Animateur pr. 1re cl.
Animateur pr. 2e cl.

Education et animation
Directrice / Directeur enfance-jeunesse-éducation

B

Promotion interne

tmpCom

CIGPC-201907-7533

Intitulé du poste: Directeur ALSH
MISSION PRINCIPALE : Con&ccedil;oit, organise, coordonne la mise en place d’activités dans un équipement de loisirs dans le cadre de la réglementation en vigueur et garantit la sécurité physique et affective de l'enfant.
Gère un dossier transversal du service enfance. ACTIVITES PRINCIPALES : GESTION PEDAGOGIQUE Adapter une pédagogie au rythme des enfants. Elaborer et mettre en œuvre le projet pédagogique Mettre en place
des activités de loisirs, d’éveil, sportives, culturelles. GESTION DU PUBLIC Etre le relais sur les problématiques enfant. Mettre en place un accueil en direction des familles.

93

Mairie de MONTREUIL

Animateur
Animateur pr. 1re cl.
Animateur pr. 2e cl.

Education et animation
Directrice / Directeur enfance-jeunesse-éducation

B

Promotion interne

tmpCom

CIGPC-201907-7534
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Collectivité ou Etablissement
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Famille de métiers
Métier
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Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Directeur ALSH
MISSION PRINCIPALE : Con&ccedil;oit, organise, coordonne la mise en place d’activités dans un équipement de loisirs dans le cadre de la réglementation en vigueur et garantit la sécurité physique et affective de l'enfant.
Gère un dossier transversal du service enfance. ACTIVITES PRINCIPALES : GESTION PEDAGOGIQUE Adapter une pédagogie au rythme des enfants. Elaborer et mettre en œuvre le projet pédagogique Mettre en place
des activités de loisirs, d’éveil, sportives, culturelles. GESTION DU PUBLIC Etre le relais sur les problématiques enfant. Mettre en place un accueil en direction des familles.

93

Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 1e cl.
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Retraite

tmpCom

CIGPC-201907-7535

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7536

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Disponibilité

TmpNon

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Disponibilité

tmpCom

Intitulé du poste: Agent d'entretien et de restauration scolaire
Agent d'entretien et de restauration scolaire

93

Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE

Intitulé du poste: Animateur périscolaire
Animateur périscolaire

93

Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE

16:30

CIGPC-201907-7537

Intitulé du poste: Animateur périscolaire
Animateur périscolaire

93

Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE

Intitulé du poste: Animateur périscolaire
Animateur périscolaire

CIGPC-201907-7538
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N°
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93

Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 1e cl.
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7539

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7540

Intitulé du poste: Agent d'entretien et de restauration scolaire
Agent d'entretien et de restauration scolaire
93

Mairie de NOISY-LE-GRAND

Adjoint administratif

Intitulé du poste: Assistant administratif du RAM
- Informer les familles sur : ? Les différents modes d’accueil du jeune enfant sur la ville ? Comment se procurer la liste des assistants maternels ? Le site de mon-enfant.fr ? Les démarches d’embauche d’un assistant
maternel - Orienter les familles vers : ? Les instances compétentes en droit du travail et convention collective - Informer les assistants maternels sur : ? La possibilité de mettre en ligne leurs disponibilités sur la liste des
assistants maternels du site de la CAF « mon-enfant.fr » ainsi que la procédure à suivre ? Les modalités et l’intérêt de participer aux accueils-jeux (RAM et crèche Le Petit Prince) ? La possibilité et l’intérêt de faire des
formations ? Les formations organisées par le RAM par envoi de courriers en nombre (publipostage) - Transmettre des demandes d’informations téléphoniques au Responsable - Gérer et suivre des plannings et des
tableaux de bords sur les thématiques suivantes : accueils-jeux, rendez-vous parents et assistants maternels, réunions d’informations, formations, soirées créatives, après midi goûter, prêt de livres et de jeux, … - Planifier
du calendrier Outlook, en fonction de la programmation des activités - Remplir quotidiennement les tableaux de fréquentation sur logiciel Excel : - Bilan quantitatif mensuel, trimestriel et annuel de la CAF - Suivre et gérer les
demandes de formations continues - Préparer et suivre les bons de commandes - Suivre le budget du RAM - Mettre à jour et suivre la liste des assistants maternels en fonction de la base de données de la PMI - Suivre et
renouveler la documentation mise à disposition - Réserver les salles et le matériel pour les réunions d’informations et formations - Installer le matériel pour les réunions - Participer aux réunions d’informations, (parents,
assistants maternels) - Participer aux projets du RAM - Suivre le courrier entrant et sortant - Elaborer et saisir divers courriers - Archiver es dossiers - Assurer l’ouverture et la fermeture des locaux en l’absence du
Responsable du RAM
93

Mairie de NOISY-LE-GRAND

Adjoint administratif

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7541
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Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Assistant administratif et comptable
- Tenir la régie de recette (régisseuse titulaire) - Editer les bons de commande, suivre la facturation et tenir la régie d’avance (régisseuse titulaire) - Faire et suivre les déclarations d’heures supplémentaires des titulaires Faire et suivre les déclarations d’heures des vacataires et des CDI - Suivre la gestion automatisée du temps de travail et des congés de la MPT (Incovar) - Suivi subventions CAF - Traiter et rédiger tout type de documents :
courriers, comptes rendus, arrêtés, ... - Enregistrer le courrier arrivé et départ et diffuser le courrier et les envois en nombre - Responsable des achats : préparation, formalisation, réception et suivi des commandes des
intervenants spécialisés et des approvisionnements de fournitures de bureau - Effectuer le suivi administratif des dossiers individuels du personnel (dossiers de recrutement, déclarations d’heures, notes internes, …) Suivre le planning du personnel à partir du calendrier de fonctionnement de l’équipement
93

Mairie de NOISY-LE-GRAND

Adjoint administratif

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7542

Intitulé du poste: Assistante de gestion administrative RH
• Gestionnaire du temps de travail des équipes d’animation (congés, annualisation, maladie, maternité, accidents de travail, etc...) • Établissement de la prépaie en lien avec les services RIE et du Personnel • Constitution
des dossiers administratifs, demande des arrêtés, vérifications réglementaires • Saisie de l’ensemble des déclarations réglementaires DDCS (logiciel TAM) • Gestion de la visite médicale annuelle des agents d’animation •
Suivi des demandes de formations des agents d’animation • Gestion et suivi des stagiaires extérieurs (BAFA, stages collèges …) • Gestion pluriannuelle du fichier général de suivi des agents, • Gestion et suivi des
absences lors des grèves en lien avec le service RIE • Accompagnement/conseil des agents • Rédaction des notes, procès verbaux et actes administratifs divers • Réception, traitement et diffusion des informations liées à
la GRH
93

Mairie de NOISY-LE-GRAND

Adjoint technique

Habitat et logement
Gardienne / Gardien d'immeuble

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7543
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Intitulé du poste: Gardien de groupes scolaires
• Appliquer les consignes liées à l’exercice des missions des gardiens des groupes scolaires et notamment concernant la sécurité des biens et des personnes conformément au règlement intérieur des gardiens • Assurer
l’ouverture et la fermeture des portes pour permettre l’accès des locaux aux usagers et à toute personne autorisée • Accueillir les usagers et leur transmettre des informations par oral ou par affichage • Surveiller les locaux
et le matériel • Veiller au bon fonctionnement des équipements techniques de base • Informer le service de rattachement et/ou les services compétents des problèmes rencontrés sur l’équipement • Participer à la propreté et
à la mise en sécurité du bâtiment • Réaliser de petits travaux de maintenance et de manutention • Réaliser des travaux d’entretien et de nettoyage des espaces extérieurs • Effectuer les petits travaux d’entretien des
espaces verts (désherbage, bêchage, plantation, arrosage…) • Recueillir et distribuer le courrier de l’établissement • Relever et transmettre à l’office concerné les relevés d’effectifs des convives de la restauration scolaire •
Effectuer l’évacuation des déchets du groupe scolaire (sauf office), sortir et rentrer les containers en respectant les règles de collecte sélective • Réceptionner et contrôler les fournitures livrées sur le groupe scolaire
nécessaires au fonctionnement de l’équipement et leur répartition éventuelle. • Procéder au déménagement de mobilier et matériel et à l’aménagement des espaces sur les groupes scolaires • Effectuer les manutentions de
mobilier et matériel (machines, produits…) • Suppléer l’absence de collègues
93

Mairie de NOISY-LE-GRAND

Attaché
Attaché principal

Restauration collective
Directrice / Directeur de la restauration collective

A

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7544

Intitulé du poste: Chef de service RIE
? Mise en œuvre des orientations stratégiques ? Piloter et coordonner les activités en matière de restauration scolaire (prestation alimentaire et encadrement des enfants - 6 000 repas/jour), et d’entretien ménager des
équipements scolaires ? Encadrer, manager, organiser et animer le service et les équipes des établissements rattachés (300 agents) : gestion des ressources humaines, gestion administrative, budgétaire et financière,
gestion des moyens techniques ? Assurer l’évaluation professionnelle des personnels, les recrutements, le suivi du plan de formation ? Définir de nouvelles méthodes de travail pour optimiser le service rendu et améliorer la
qualité de vie au travail, organiser leur mise en œuvre ? Contrôler la bonne exécution de la délégation de service public de la restauration scolaire et assurer son renouvellement ? Elaborer le budget et contrôler son
exécution ? Piloter et contrôler le suivi des marchés et assurer leur renouvellement ? Participer au pilotage des opérations de construction de groupes scolaires, à la définition des principes et règles d’usage et de
maintenance des équipements, au suivi des travaux en lien avec la direction des bâtiments ? Mettre en place des outils d’analyse et d’évaluation et réaliser les bilans d’activités ? Transmission régulière de l’ensemble des
informations relatives au périmètre du service et notamment en prévision des conseils d’écoles ? Assurer une veille réglementaire ? Contrôler la qualité du service rendu
93

Mairie de NOISY-LE-GRAND

Adjoint technique

Restauration collective
Cuisinière / Cuisinier

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7545

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Cuisinier en crèche collective
? Etablir les menus sous la responsabilité de la direction ? Gérer les commandes et les stocks ? Réceptionner les marchandises et effectuer les contrôles ? Cuisiner et préparer les repas en fonction des effectifs ? Préparer
les chariots des sections ? Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles dans le cadre de la méthode HACCP ? Former les agents polyvalents / Travail en collaboration ? Veiller à l’entretien de la cuisine et du
matériel
93

Mairie de NOISY-LE-GRAND

Attaché principal

Affaires juridiques
Chargée / Chargé de la commande publique

A

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7546

Intitulé du poste: Chef de service commande publique
Encadrer le service, composé de 4 instructeurs, un assistant, un apprenti : ? Répartir, superviser et contrôler le travail des agents du service ? Diffuser les connaissances juridiques et méthodologiques au sein du service ?
Piloter l’actualisation des tableaux de suivi de l’avancement des procédures ? Organiser les Commissions d’appels d’offres et de délégations de services publics (calendrier, convocations, ordre du jour) ? Gérer les congés
du service et demandes de formation Assurer la régularité de la commande publique : ? Effectuer une veille juridique régulière en matière de commande publique ? Tenir à jour la documentation des procédures internes ?
Former les élus et les agents de la commune aux règles de la commande publique ? Rédiger des notes d’analyse juridique Instruire des contrats publics : ? Assister et conseiller les services: choix des procédures, aide à la
définition des besoins, évaluation du risque juridique ? Rédiger des Dossiers de Consultations des Entreprises (D.C.E.) ? Rédiger les avis d’appel public à la concurrence (A.A.P.C.) ? Suivre les demandes des candidats
lors de la consultation ? Ouvrir les plis ? Suivre l’analyse des contrats publics (phase candidature et offre-régularisations, négociations, relecture et validation des rapports d’analyse des candidatures (R.A.C) et rapport
d’analyse des offres (R.A.O), passage en Commission d’Appel d’Offres (C.A.O) ou Commission de Délégation de Service Public (C.D.S.P) ? Suivre la notification des contrats publics (rejets, rapport de présentation,
décision du Maire, noti 1, notes et délibérations pour le conseil municipal) ? Rédiger les avis d’attribution ? Suivre l’exécution administrative et financière des contrats publics (saisie sur le progiciel financier, avenants,
nantissements, sous-traitances, contentieux, reconductions, pénalités, mises en demeure)
93

Mairie de NOISY-LE-GRAND

Adjoint administratif

Etablissements et services patrimoniaux
Médiatrice / Médiateur culturel-le

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7547

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Coordinateur de la Villa Cathala
Réaliser, sous la responsabilité de la direction artistique de l’Espace Michel-Simon, la programmation de la structure ? Concevoir et mettre en œuvre la programmation du site ? Développer un partenariat avec les
associations locales à travers l’organisation des évènements ? Développer un projet de location des espaces du bâtiment ? Réaliser les bilans de la programmation annuelle et des projets évènementiels Effectuer la gestion
administrative et budgétaire de la structure ? Encadrer et manager l’équipe de la Villa Cathala composée d’un régisseur et un agent d’accueil ? Elaborer et suivre le budget de fonctionnement et d’investissement de la Villa
Cathala ? Gérer les achats de matériel pour les projets évènementiels et les expositions ? Assurer le traitement comptable des dépenses et des recettes courantes ? Suivre la rédaction et la validation des contrats de
cession ? Déclarer les droits d’auteurs aux sociétés civiles : SACD, SACEM, CNV, ASTP ? Donner les éléments nécessaires à la Direction de la communication de la ville pour les supports d’information de la
programmation annuelle et des évènements (Noisy Mag, programmes, invitations, affiches, etc…)

93

Mairie de NOISY-LE-GRAND

Adjoint administratif

Finances
Assistante / Assistant de gestion financière,
budgétaire ou comptable

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7548

Intitulé du poste: Gestionnaire financier dépenses
Marchés publics : ? Enregistrement sur le système d’information financier des évènements affectant le déroulement des marchés publics (sous traitance, reconductions, changements de RIB, …) ? Pour l’année 2019,
engager un travail profond de vérification des fiches marchés du portefeuille, pour garantir une bonne qualité d’exécution Exécution budgétaire : ? Enregistrement des factures, demandes de paiement et demandes
d’acompte ? Contrôle des pièces justificatives, des imputations, des engagements (préalablement au mandatement) ? Liquidation et mandatement des factures ? Enregistrement des immobilisations ? Traitement éventuels
des rejets ? Création des tiers ? Participation aux opérations de fin d’exercice (rattachement, reports) ou à d’autres processus spécifiques ? Participation au respect du délai global de paiement (relance du service fait,
suspension du délai) ? Renseignement de tableaux de bord de suivi comptable : rejets, subvention aux associations ? Régularisation des flux comptables des régies ? Appui au chef de service pour tester les processus du
logiciel et les optimiser ? Classement et archivage des pièces

93

Mairie de NOISY-LE-GRAND

Adjoint technique

Eau et assainissement
Agente / Agent d'entretien des réseaux d'eau
potable et d'assainissement

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7549

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Agent fontainier
? Effectuer les opérations de contrôle sur les fontaines de la commune : vérifier les niveaux d’eau dans les bâches, contrôler les canalisations, la propreté des filtres, des extracteurs d’air, vérifier les ressources en eau,
relever les compteurs d’eau, …, ? Effectuer l’entretien et le nettoyage interne et/ou externe des fontaines et s’assurer du bon état esthétique des fontaines, ? S’assurer de la qualité de l’eau au niveau des fontaines,
contrôler l’efficacité des produits chimiques et notamment de la chloration, vérifier le PH, …, ? Assurer la maintenance hydraulique et électrique des fontaines, ? Effectuer les interventions d’urgence ou programmées sur les
fontaines, ? Effectuer la mise en hivernage des fontaines, ? Maintenance des bassins en milieu aquatique BIO mis en place, faune et flore, ? Assurer la maintenance des armoires électriques, la gestion centralisée des
fontaines, ? Détecter les pannes électriques et hydrauliques afin de les transmettre à l’entreprise pour faciliter les dépannages, ? Maintenance des réseaux intégrés d’arrosage, ? Réparation, réglages, programmation, ?
Mise en route et hivernage des réseaux.
93

Mairie de NOISY-LE-GRAND

Adjoint technique

Patrimoine bâti
Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7550

Intitulé du poste: Agent d'intervention technique urgente
L’équipe d’intervention d’urgence intervient sur des missions de nature variée, du diagnostic à l’action corrective sur les corps de métiers suivants : - Plomberie (Entretien des installations sanitaires, installation d’un poste
d’eau, détections et réparations de pannes simples) - Electricité (Diagnostic de pannes, application de mesures de protection, dépannage d’une installation courante et réalisation d’une installation simple) - Serrurerie
(Maintien en état de fonctionnement de la serrurerie et de la quincaillerie, exécution de petits travaux (soudure, assemblage), réalisation d’une clôture grillagée, main courante, portillon, pose de trappe et ventilation) Menuiserie (Pose ou réparation simple en menuiserie bois) - Maçonnerie / Plâtrerie (Montage de murs ou de cloisons, exécution de raccords d’enduit ou de carrelage, raccords de plâtre, réalisation de saignées) ? Effectuer
les interventions de logistique interne à l’unité Bâtiment ? Appui logistique (élections, évènements…) pour les autres directions de la ville ? Réaliser les opérations de maintenance de base en dehors de sa spécialité ?
Entretenir et utiliser avec soin l’outillage, les véhicules ainsi que l’atelier
93

Mairie de NOISY-LE-GRAND

Adjoint administratif

Affaires générales
Chargée / Chargé d'accueil

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7551

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Agent d'accueil caisse et comptabilité
? Accueillir et renseigner le public ? Assurer la tenue de la régie recette du cinéma en lien avec le trésor public ? Encaisser les recettes, délivrer les billets et calculer la recette quotidienne ? Contrôler les entrées et sorties
de salle ? Gérer le fonds de caisse et les cartes d’abonnements à la vente ? Assurer l’accueil des groupes (scolaires, centres de loisirs, etc.) ? Préparer et délivrer des factures aux groupes qui en font la demande ?
S’assurer de l’évacuation de l’établissement avant fermeture quotidienne ? Faire remonter les remarques recueillies auprès du public ? Assurer l’accueil téléphonique (entre les séances) ? Participer à la mise en place de la
communication de l’établissement : affiches, programmes, informations évènementielles… ? Participer à la mise en place et au déroulement des manifestations ? Réaliser et mettre à jour des tableaux de bords et de suivi
d’activités

93

Mairie de NOISY-LE-GRAND

Technicien pr. de 1ère cl.

Infrastructures
Chargée / Chargé de réalisation de travaux voirie
et réseaux divers

B

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7552

Intitulé du poste: Chargé d'affaires réseaux secs
Entretien de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore (SLT) ? Assurer le suivi technique des marchés publics lié à l’entretien des réseaux secs ? Planifier, suivre et garantir la bonne exécution des travaux
d’entretien et de maintenance réalisés par les entreprises d’éclairage public et de SLT ? Alimenter et mettre à jour la base de données sous SIG de l’éclairage public et des luminaires de la ville Suivi des travaux de
rénovation éclairage public, SLT et réseaux secs ? Planifier et suivre le schéma directeur d’aménagement lumière de la ville, en fonction du budget voté ? Entretenir les relations avec les bailleurs, les concessionnaires et
les riverains ? Suivre les travaux d’enfouissement de réseaux en lien avec le service aménageur ? Programmer et suivre la pose et dépose des illuminations de Noel ? Suivre le programme de déploiement de la Fibre en
accompagnement de la DSI Etre force de proposition et d’amélioration ? Participer, en lien avec le responsable, au travail sur les ZAC de la ville de Noisy le Grand : en phase conception, contrôle de travaux et réception
comme futur gestionnaire ? Etre force de proposition pour que la ville de Noisy-le-Grand intègre l’innovation dans l’éclairage de demain

93

Mairie de NOISY-LE-GRAND

Adjoint technique

Prévention et sécurité
Agente / Agent de surveillance des voies
publiques

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7553

Intitulé du poste: Agent de tranquilité publique
• Effectuer des rondes dans les espaces verts de la ville et veiller au respect du règlement intérieur de ces espaces. • Effectuer des rondes dans les bâtiments publics. • Rechercher et constater les infractions liées au
stationnement et les faire cesser. • Assurer la sécurisation des points écoles. • Participer aux opérations tranquillité vacances. • Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies se déroulant sur
le territoire de la commune sur la demande de sa hiérarchie, en renfort des agents de la police municipale. • Rendre compte à l’autorité supérieure des événements survenus pendant le service et des dispositions prises. •
Recueillir les renseignements de toute nature et les transmettre à la hiérarchie. • Coopérer avec les agents de la police municipale.

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement
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Tps

93

Mairie de NOISY-LE-GRAND

Asst conservation

Etablissements et services patrimoniaux
Médiatrice / Médiateur culturel-le

B

Mutation externe

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7554

Intitulé du poste: Chargé de valorisation du patrimoine
• Organisation et mise en œuvre de projets culturels (expositions, manifestations, journées européennes du patrimoine, …) • Organisation d’actions de médiations auprès des publics, notamment des scolaires • Elaboration
et gestion du futur portail de valorisation du patrimoine • Participation à la gestion budgétaire des projets • Travail de recherche en archives • Instruction des dossiers patrimoniaux • Gestion en transversalité de certains
dossiers ayant trait au patrimoine et instruits par d’autres services
93

Mairie de NOISY-LE-GRAND

Adjoint administratif

Population et funéraire
Officière / Officier d'état civil

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7555

Intitulé du poste: Agent administratif polyvalent
? Rédiger et signer les actes d’état civil ? Instruire des demandes d’attestations d’accueil, de PACS, de changement de prénom sur rendez-vous ? Participer aux différentes célébrations (mariages, baptêmes, noces d’or) ?
Traiter les demandes de titres d’identité ? Enregistrer les inscriptions électorales ? Accueillir et renseigner le public au guichet et au téléphone (qualivilles) ? Délivrer et vérifier des documents ? Saisir des données sur
informatique
93

Mairie de NOISY-LE-GRAND

Attaché

Développement territorial
Chargée / Chargé du développement territorial

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7556

Intitulé du poste: Chargé de mission démocratie locale
? Animer le Conseil municipal des enfants (organisation des élections, coordination et suivi des commissions et séances plénières, élaboration et gestion des projets) ? Animer le Conseil des sages (organisation des
séances plénières et suivi des travaux des commissions) ? Analyser la faisabilité technique et financière des projets proposés par le Conseil municipal des enfants et le Conseil des sages ? Piloter le cycle de conférences
de l’Université du temps libre destinée aux séniors Noiséens (définition des contenus, choix des prestataires et des conférenciers, gestion logistique, organisationnelle, administrative et financière) ? Participer à la création et
à la mise en place d’un « Conseil Municipal des jeunes » ? Poste en binôme avec le second chargé de mission Démocratie locale.
93

Mairie de NOISY-LE-GRAND

Attaché

Communication
Chargée / Chargé de publication

A

Disponibilité

tmpCom

CIGPC-201907-7557

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier
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Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Responsable de la rédaction - journaliste
• Pilotage de la communication : ? Participer à la définition de la ligne éditoriale et veiller à son respect ? Veiller à la cohérence et à l’exactitude des contenus ? Organiser la gestion des flux d’information, avec les services
municipaux, les associations, les entreprises, les habitants, … ? Piloter l’évolution de la publication ? Participer à la définition d’une stratégie de gestion des contenus rédactionnels en lien avec les autres médias municipaux
(web, réseaux sociaux, …) • Mise en œuvre de la publication ? Définir et proposer le sommaire, les angles et les modes de traitement des sujets ? Coordonner l’équipe de rédaction : choix, brief et coordination des
journalistes, photographes, graphistes et infographistes ? Gérer les délais ? Assurer la relecture des articles et veiller à leur validation ? Rédiger des articles : collecte d’information, interviews, … ? Assurer les choix
iconographiques/commande des reportages en lien avec le photographe ? Suivre la distribution en lien avec le prestataire et les services généraux • Gestion de la publication : ? Suivre au jour le jour le budget dédié : PAO,
impression, distribution, pigistes ? Elaborer les cahiers des charges dans le cadre d’appels d’offres. En suivre l’attribution avec le service des marchés publics ? Gérer les relations avec les fournisseurs • Animation de
l’équipe et des ressources rédactionnelles : ? Encadrer un journaliste-secrétaire de rédaction ? Coordonner le réseau des pigistes-journalistes (évaluation des besoins, transmission et suivi des commandes d’articles,
vérification de la pertinence et la qualité des piges)
93

Mairie de NOISY-LE-GRAND

Adjoint technique

Habitat et logement
Gardienne / Gardien d'immeuble

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7558

Intitulé du poste: Gardien de groupes scolaires
• Appliquer les consignes liées à l’exercice des missions des gardiens des groupes scolaires et notamment concernant la sécurité des biens et des personnes conformément au règlement intérieur des gardiens • Assurer
l’ouverture et la fermeture des portes pour permettre l’accès des locaux aux usagers et à toute personne autorisée • Accueillir les usagers et leur transmettre des informations par oral ou par affichage • Surveiller les locaux
et le matériel • Veiller au bon fonctionnement des équipements techniques de base • Informer le service de rattachement et/ou les services compétents des problèmes rencontrés sur l’équipement • Participer à la propreté et
à la mise en sécurité du bâtiment • Réaliser de petits travaux de maintenance et de manutention • Réaliser des travaux d’entretien et de nettoyage des espaces extérieurs • Effectuer les petits travaux d’entretien des
espaces verts (désherbage, bêchage, plantation, arrosage…) • Recueillir et distribuer le courrier de l’établissement • Relever et transmettre à l’office concerné les relevés d’effectifs des convives de la restauration scolaire •
Effectuer l’évacuation des déchets du groupe scolaire (sauf office), sortir et rentrer les containers en respectant les règles de collecte sélective • Réceptionner et contrôler les fournitures livrées sur le groupe scolaire
nécessaires au fonctionnement de l’équipement et leur répartition éventuelle. • Procéder au déménagement de mobilier et matériel et à l’aménagement des espaces sur les groupes scolaires • Effectuer les manutentions de
mobilier et matériel (machines, produits…) • Suppléer l’absence de collègues

93

Mairie de NOISY-LE-SEC

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7559

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: auxiliaire de puériculture
Sous la responsabilité de la Directrice de la structure, vous serez chargé(e) (En collaboration avec les Educatrices de jeunes enfants), d’organiser les activités des enfants accueillis au sein du projet éducatif de la structure.
Dans ce cadre, vous aurez également avec les enfants une relation sécurisante dans un but d’éveil et de socialisation.
93

Mairie de NOISY-LE-SEC

Attaché

Développement territorial
Chargée / Chargé du développement territorial

A

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-7560

Intitulé du poste: Chargé de projet aménagement
Acteur technique et administratif dans le pilotage des grands projets Mise en œuvre et suivi des études urbaines et de mobilités Montage de partenariat et élaboration des outils et chartes afférentes

93

Mairie de NOISY-LE-SEC

Attaché

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

A

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

CIGPC-201907-7561

A

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7562

Intitulé du poste: Responsable d'enseignement
Sous l’autorité de la directrice adjointe, le responsable enseignement est chargé d’impulser et de coordonner les actions à destination du public scolaire.

93

Mairie de PANTIN

Attaché
Attaché hors cl.
Attaché principal
Directeur (avt. 01/01/2017)

Education et animation
Directrice / Directeur d'équipement socioculturel

Intitulé du poste: responsable maison de quartiers
Au cœur d'un quartier de Pantin, direction d'une maison de quartier, composée d'une à trois structures et dédiée à des services de proximité aux habitants, à l'accueil de permanences des différents services municipaux ou
de partenaires et au suivi des activités associatives et de l'instance de démocratie participative du quartier.Élaboration et suivi du projet social de la structure et pilotage du centre social

93

Mairie de PANTIN

Rédacteur
Rédacteur pr. 1re cl.
Rédacteur pr. 2e cl.

Education et animation
Directrice / Directeur d'équipement socioculturel

B

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7563

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: responsable e maison de quartiers
Au cœur d'un quartier de Pantin, direction d'une maison de quartier, composée d'une à trois structures et dédiée à des services de proximité aux habitants, à l'accueil de permanences des différents services municipaux ou
de partenaires et au suivi des activités associatives et de l'instance de démocratie participative du quartier.Élaboration et suivi du projet social de la structure et pilotage du centre social

93

Mairie de PANTIN

Animateur
Animateur pr. 1re cl.
Animateur pr. 2e cl.

Education et animation
Directrice / Directeur d'équipement socioculturel

B

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7564

Intitulé du poste: Responsable de MQ
Au cœur d'un quartier de Pantin, direction d'une maison de quartier, composée d'une à trois structures et dédiée à des services de proximité aux habitants, à l'accueil de permanences des différents services municipaux ou
de partenaires et au suivi des activités associatives et de l'instance de démocratie participative du quartier.Élaboration et suivi du projet social de la structure et pilotage du centre social

93

Mairie de PANTIN

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Directrice / Directeur d'équipement socioculturel

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7565

Intitulé du poste: responsable MQ
Au cœur d'un quartier de Pantin, direction d'une maison de quartier, composée d'une à trois structures et dédiée à des services de proximité aux habitants, à l'accueil de permanences des différents services municipaux ou
de partenaires et au suivi des activités associatives et de l'instance de démocratie participative du quartier.Élaboration et suivi du projet social de la structure et pilotage du centre social

93

Mairie de PANTIN

Technicien
Technicien pr. de 1ère cl.
Technicien pr. de 2ème cl.

Habitat et logement
Chargée / Chargé de gestion locative

B

Démission

tmpCom

CIGPC-201907-7566

Intitulé du poste: Inspecteur de salubrité
Application des mesures et procédures sous responsabilité du Maire en terme de salubrité, sécurité et tranquillité publique. Poste existant dans le cadre du SCHS, organisation municipale obligatoire considérant la strate de
population de Pantin, et ouvrant droit à une dotation spécifique de la part de l'Etat pour ce service (le Maire exerce en lieu et place du Préfet si sa commune possède un SCHS)

93

Mairie de PANTIN

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 1e cl.
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Propreté et déchets
Agente / Agent de propreté des espaces publics

C

Retraite

tmpCom

CIGPC-201907-7567

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Adjoint administratif
Adjoint adm. princ. 1e cl.
Adjoint adm. princ. 2e cl.

Santé
Responsable en santé environnementale

C

Mutation interne

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: agent de propreté urbaine
assurer la propreté de la ville.

93

Mairie de PANTIN

CIGPC-201907-7568

Intitulé du poste: responsable du pôle prévention handicap
Rattachée hiérarchiquement au directeur de la santé, la responsable du PPSH travaille en étroite collaboration avec ce dernier ainsi qu'avec l'ensemble des acteurs de la ville et les institutionnels autour des questions de
prévention, d'accès à l'offre de soins et d'accessibilité handicap.

93

Mairie de PANTIN

Rédacteur
Rédacteur pr. 1re cl.
Rédacteur pr. 2e cl.

Social
Chargée / Chargé d'accueil social

B

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7569

tmpCom

CIGPC-201907-7570

Intitulé du poste: secretaire social
Elle assure l'accueil physique et téléphonique des usagers, des partenaires. Elle assure également le secrétariat et le suivi administratif des dossiers des assistants sociaux.

93

Mairie de PANTIN

Adjoint administratif
Adjoint adm. princ. 1e cl.
Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires générales
Chargée / Chargé d'accueil

C

Mutation interne

Intitulé du poste: référent d'accueil
Accueillir, renseigner et orienter les usagers pantinois et extérieurs à la ville, les visiteurs et les partenaires. Relayer les informations utiles auprès du public et faire le lien entre le public et les services et directions
Représenter l'image de la mairie auprès des usagers. Etre personne ressources pour les agents d'accueil et gérer l'équipe en cas d'absence de la responsable du pôle. Le référent prend en charge un domaine d'activités
particulier (suivi et mise à jour des bases de données et outils, accompagnement des stagiaires)

93

Mairie de PANTIN

Adjoint administratif
Adjoint adm. princ. 1e cl.
Adjoint adm. princ. 2e cl.

Social
Chargée / Chargé d'accueil social

C

Mutation interne

Intitulé du poste: secretaire social
Elle assure l'accueil physique et téléphonique des usagers, des partenaires. Elle assure également le secrétariat et le suivi administratif des dossiers des assistants sociaux.

tmpCom

CIGPC-201907-7571

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

93

Mairie de PANTIN

Assistant socio-éducatif 1ère classe
Assistant socio-éducatif 2ème classe
Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

A

Mutation externe

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7572

Intitulé du poste: travailleur social d'accompagnement
Le travailleur social d'accompagnement reçoit toutes les personnes ayant été accueillies 3 fois dans l'année par le pôle accueil et toutes les personnes dont la situation se révèle complexe et sensible (protection de
l'enfance, personnes vulnérables, femmes victimes de violence ...)

93

Mairie de PANTIN

Attaché
Attaché hors cl.
Attaché principal
Directeur (avt. 01/01/2017)

Santé
Responsable en santé environnementale

A

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7573

Intitulé du poste: responsable du pôle prévention handicap
Rattachée hiérarchiquement au directeur de la santé, la responsable du PPSH travaille en étroite collaboration avec ce dernier ainsi qu'avec l'ensemble des acteurs de la ville et les institutionnels autour des questions de
prévention, d'accès à l'offre de soins et d'accessibilité handicap.

93

Mairie de PANTIN

Assistant socio-éducatif 1ère classe
Assistant socio-éducatif 2ème classe
Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

A

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-7574

tmpCom

CIGPC-201907-7575

Intitulé du poste: travailleur social d'accueil
Le travailleur social d'accueil reçoit toutes les personnes qui demandent à être reçues par un travailleur social et qui ne sont pas suivies par le pôle accompagnement.

93

Mairie de PANTIN

Rédacteur
Rédacteur pr. 1re cl.
Rédacteur pr. 2e cl.

Santé
Responsable en santé environnementale

B

Mutation interne

Intitulé du poste: responsable du pôle prévention handicap
Rattachée hiérarchiquement au directeur de la santé, la responsable du PPSH travaille en étroite collaboration avec ce dernier ainsi qu'avec l'ensemble des acteurs de la ville et les institutionnels autour des questions de
prévention, d'accès à l'offre de soins et d'accessibilité handicap.
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93

Mairie de PANTIN

Ingénieur

Espaces verts et paysage
Responsable de production végétale

A

Promotion interne

tmpCom

CIGPC-201907-7576

Attaché
Attaché hors cl.
Attaché principal
Directeur (avt. 01/01/2017)

Santé
Responsable en santé environnementale

A

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7577

Intitulé du poste: responsable pôle espaces verts
Responsables du pôle espaces verts

93

Mairie de PANTIN

Intitulé du poste: Responsable du pôle Prévention Santé et Handicap et coordinatrice de l'Atelier Santé Ville
Rattachée hiérarchiquement au directeur de la santé, la responsable du PPSH travaille en étroite collaboration avec ce dernier ainsi qu'avec l'ensemble des acteurs de la ville et les institutionnels autour des questions de
prévention, d'accès à l'offre de soins et d'accessibilité handicap.

93

Mairie de PANTIN

Rédacteur
Rédacteur pr. 1re cl.
Rédacteur pr. 2e cl.

Santé
Responsable en santé environnementale

B

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7578

Intitulé du poste: Responsable du pôle Prévention Santé et Handicap et coordinatrice de l'Atelier Santé Ville
Rattachée hiérarchiquement au directeur de la santé, la responsable du PPSH travaille en étroite collaboration avec ce dernier ainsi qu'avec l'ensemble des acteurs de la ville et les institutionnels autour des questions de
prévention, d'accès à l'offre de soins et d'accessibilité handicap.

93

Mairie de PANTIN

Adjoint administratif
Adjoint adm. princ. 1e cl.
Adjoint adm. princ. 2e cl.

Santé
Responsable en santé environnementale

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7579

Intitulé du poste: Responsable du pôle Prévention Santé et Handicap et coordinatrice de l'Atelier Santé Ville
Rattachée hiérarchiquement au directeur de la santé, la responsable du PPSH travaille en étroite collaboration avec ce dernier ainsi qu'avec l'ensemble des acteurs de la ville et les institutionnels autour des questions de
prévention, d'accès à l'offre de soins et d'accessibilité handicap.
93

Mairie de PANTIN

Animateur

Education et animation
Directrice / Directeur enfance-jeunesse-éducation

B

Promotion interne

tmpCom

CIGPC-201907-7580
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Collectivité ou Etablissement
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Famille de métiers
Métier
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Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Educ. activ. phys. sport.

Sports
Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur
sportif-ve

B

Création d'emploi

TmpNon

03:30

CIGPC-201907-7581

Educ. activ. phys. sport.

Sports
Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur
sportif-ve

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7582

Ingénieur

Arts et techniques du spectacle
Régisseuse / Régisseur de spectacle et
d'évènementiel

A

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7583

Rédacteur

Affaires générales
Assistante / Assistant de direction

B

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-7584

Intitulé du poste: Directrice de centre de loisirs
Management d'un équipement et d'une équipe d'animation.

93

Mairie de PIERREFITTE-SUR-SEINE

Intitulé du poste: Educatreur sportif
Educateur sportif

93

Mairie de PIERREFITTE-SUR-SEINE

Intitulé du poste: EDUCATEUR SPORTIF
Responsable de la salle de musculation

93

Mairie de ROMAINVILLE

Intitulé du poste: Régisseur
Régisseur son et lumière au Pavillon
93

Mairie de ROMAINVILLE

Intitulé du poste: Assistante
l'assistante est rattachée au Cabinet de Mme le Maire. Ses missions sont les suivantes : - secrétariat accueil téléphonique et physique, - gestion de l'agenda, - relations avec les services
93

Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS

Sage-femme cl. normale
Sage-femme h.cl.

Santé
Sage-femme

A

Création d'emploi

TmpNon

06:00

CIGPC-201907-7585
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Sage-femme
La sage-femme a pour mission d'accompagner les femmes enceintes tout aul ond de leur grossesse, de l'établissement du diagnostic jusqu'au jour de l'accouchement. plus largement, elle assure le suivi gynécologique.

93

Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS

Educ. activ. phys. sport.

Sports
Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur
sportif-ve

B

Fin de contrat

CIGPC-201907-7586

tmpCom

Intitulé du poste: Éducateur des activités physiques et sportives
L’éducateur sportif intervient dans le cadre de l’EMS qui comprend 1 responsable, 5 éducateurs à temps plein et 1 secrétaire. Il est notamment chargé : - de planifier et d’encadrer des activités physiques et sportives pour
les scolaires en partenariat avec les enseignant(e)s du primaire (projet pédagogique avec l’IEN), - d’enseigner des activités physiques et sportives à l’Ecole Municipale des Sports (bébés et enfants jusqu’à 10 ans ; environ
15 disciplines différentes : bébés nageurs, Adaptation en Milieu Aquatique, tennis, lutte, multigym, athlétisme, multi-ballons, badminton, foot en salle…), et aux centres de loisirs. - de proposer et d’encadrer les animations
sportives dans les quartiers, notamment sur les terrains de proximité.

93

Mairie de SAINT-DENIS

Asst ens. art.
Asst ens. art. pr. 1re cl.
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

20:00

CIGPC-201907-7587

Intitulé du poste: CP Enseignement de la FM, création, pratiques d'ensemble
A partir d’une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l’engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d’établissement et d’enseignement.

93

Mairie de SAINT-DENIS

Asst ens. art.
Asst ens. art. pr. 1re cl.
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

13:00

CIGPC-201907-7588

Intitulé du poste: CP Enseignant d'ensemble vocaux et cham
A partir d’une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l’engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d’établissement et d’enseignement.

93

Mairie de SAINT-DENIS

Asst ens. art.
Asst ens. art. pr. 1re cl.
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

20:00

CIGPC-201907-7589
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Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: CP Enseignement de danse classique et sensibilisation danse
A partir d’une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l’engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d’établissement et d’enseignement.

93

Mairie de SAINT-DENIS

Asst ens. art.
Asst ens. art. pr. 1re cl.
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

13:00

CIGPC-201907-7590

Intitulé du poste: CP Enseignant de contrebasse
A partir d’une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l’engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d’établissement et d’enseignement.

93

Mairie de SAINT-DENIS

Asst ens. art.
Asst ens. art. pr. 1re cl.
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

04:00

CIGPC-201907-7591

Intitulé du poste: CP Enseignant d'accordéon
A partir d’une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l’engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d’établissement et d’enseignement.

93

Mairie de SAINT-DENIS

Asst ens. art.
Asst ens. art. pr. 1re cl.
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-7592

Intitulé du poste: CP Professeur de guitare
A partir d’une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l’engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d’établissement et d’enseignement.

93

Mairie de SAINT-DENIS

Asst ens. art.
Asst ens. art. pr. 1re cl.
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

06:00

CIGPC-201907-7593
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N°
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Intitulé du poste: CP Enseignant de haut bois et des pratiques d'ensemble
A partir d’une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l’engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d’établissement et d’enseignement.

93

Mairie de SAINT-DENIS

Asst ens. art.
Asst ens. art. pr. 1re cl.
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

07:50

CIGPC-201907-7594

Intitulé du poste: CP Enseignement de piano
A partir d’une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l’engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d’établissement et d’enseignement.

93

Mairie de SAINT-DENIS

Asst ens. art.
Asst ens. art. pr. 1re cl.
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

11:00

CIGPC-201907-7595

Intitulé du poste: CP Enseignant de Alto
A partir d’une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l’engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d’établissement et d’enseignement.

93

Mairie de SAINT-DENIS

Asst ens. art. pr. 2e cl.
Asst ens. art. pr. 1re cl.
Asst ens. art.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7596

Intitulé du poste: Enseignement de danse classique
A partir d’une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l’engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d’établissement et d’enseignement.

93

Mairie de SAINT-DENIS

Attaché
Attaché principal

Ressources humaines
Assistante / Assistant de gestion ressources
humaines

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7597
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N°
d'enregistr

Intitulé du poste: CP M1 - Chargé de formation-mobilité
Chargé d'analyser les besoins en matière de formations collectives et individuelles, d'accompagner et de suivre les demandes de formation, d'accompagner les agents dans leur parcours professionnels

93

Mairie de SAINT-DENIS

Rédacteur

Education et animation
Coordonnatrice / Coordonnateur enfancejeunesse-éducation

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7598

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7599

Intitulé du poste: CP Référent famille
Contribue à la définition du projet global de santé publique de la collectivité (protection et promotion de la santé, politiques de la famille
93

Mairie de SAINT-DENIS

Asst conservation

Services culturels
Cheffe / Chef de projet culturel

Intitulé du poste: CP Assistant de conservation
Sélectionne et enrichit les ressources documentaires dans le cadre du projet et des objectifs de développement de la bibliothèque ou du centre documentaire. Participe à la conception et à la mise en oeuvre d’installations
et de services aux usagers. Apporte un soutien technique aux responsables de bibliothèques d’un secteur géographique sur un territoire rural. Assure la médiation entre les ressources documentaires, les services et les
usagers. Conserve et assure la promotion des collections
93

Mairie de SAINT-DENIS

Attaché

Education et animation
Directrice / Directeur d'équipement socioculturel

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7600

tmpCom

CIGPC-201907-7601

Intitulé du poste: CP ATTACHE
Met en oeuvre sur le territoire un projet global d’animation socioculturelle en concertation avec les partenaires et les habitants. Dirige un ou plusieurs équipements de proximité
93

Mairie de SAINT-DENIS

Attaché

Social
Responsable territorial-e d'action sociale

A

Fin de contrat

Intitulé du poste: CP Chargé de mission des droits des femmes
Anime et coordonne, sur le territoire (infra départemental, infra communal, etc.), le développement social local et pilote le projet de territoire dans ce domaine. Dirige l’équipe de travailleurs sociaux, médico-sociaux.
Centralise, analyse, évalue et transmet les données et observations permettant de cerner les besoins sociaux et leurs évolutions
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93

Mairie de SAINT-DENIS

Attaché

Santé
Responsable en santé environnementale

A

Fin de contrat

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7602

Intitulé du poste: CP ATTACHE
Contribue à la définition du projet global de santé publique de la collectivité (protection et promotion de la santé, politiques de la famille et de l’enfance, des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes en
risque d’exclusion). Impulse l’organisation et la mise en oeuvre des plans d’action et pilote des projets. Dirige et organise les services et équipements chargés de la prévention et de la promotion de la santé individuelle et
collective. Promeut la transversalité nécessaire entre directions de la collectivité pour inscrire la santé dans toutes les politiques
93

Mairie de SAINT-DENIS

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7603

Intitulé du poste: CP auxiliaire de puériculture
l'auxiliaire de puériculture au sein d'un établissement assure l'accueil des enfants et des familles de façon régulière, à temps plein, à temps partiel et/ou occasionnel. Elle favorise l'éveil, le bien-être et la sécurité de l'enfant,
en respectant son rythme et son appartenance socioculturelle.
93

Mairie de SAINT-DENIS

Education et animation
Educateur de jeunes enfants 2ème classe Educatrice / Educateur de jeunes enfants

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7604

Intitulé du poste: CP Educateur de jeunes enfants
L'éducateur de jeunes enfants a pour mission auprès des enfants de favoriser quotidiennement l'éveil, l'écoute et leurs offrant un milieu de vie sécurisant, il favorise l'épanouissement de l'enfant pour lui permettre d'accéder
à l'autonomie et à la socialisation, observer l'enfant en activité ou en relation pour orienter la façon d'intervenir ou de s'abstenir auprès de lui.

93

Mairie de SAINT-DENIS

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Arts et techniques du spectacle
Technicienne / Technicien du spectacle et de
l'évènementiel

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7605

tmpCom

CIGPC-201907-7606

Intitulé du poste: CP Technicien d'arts
Dans sa spécialité professionnelle, participe à la conception et met en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite et à la sécurité d’un spectacle ou d’un événement
93

Mairie de SAINT-DENIS

Assistant socio-éducatif 1ère classe
Assistant socio-éducatif 2ème classe

Social
Conseillère / Conseiller d'action sociale

A

Fin de contrat
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Intitulé du poste: CP Assistant sociaux éducatif
Contribue, dans le cadre d’une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les moyens d’être acteurs de leur développement et de renforcer les liens
sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie
93

Mairie de SAINT-DENIS

Assistant socio-éducatif 1ère classe
Assistant socio-éducatif 2ème classe

Social
Conseillère / Conseiller d'action sociale

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7607

Intitulé du poste: CP Assistant sociaux éducatif
Contribue, dans le cadre d’une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les moyens d’être acteurs de leur développement et de renforcer les liens
sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie
93

Mairie de SAINT-DENIS

Assistant socio-éducatif 1ère classe
Assistant socio-éducatif 2ème classe

Social
Conseillère / Conseiller d'action sociale

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7608

Intitulé du poste: CP Assistant sociaux éducatif
Contribue, dans le cadre d’une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les moyens d’être acteurs de leur développement et de renforcer les liens
sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie
93

Mairie de SAINT-DENIS

Assistant socio-éducatif 1ère classe
Assistant socio-éducatif 2ème classe

Social
Conseillère / Conseiller d'action sociale

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7609

Intitulé du poste: CP Assistant sociaux éducatif
Contribue, dans le cadre d’une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les moyens d’être acteurs de leur développement et de renforcer les liens
sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie
93

Mairie de SAINT-DENIS

Assistant socio-éducatif 1ère classe
Assistant socio-éducatif 2ème classe

Social
Conseillère / Conseiller d'action sociale

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7610

Intitulé du poste: CP Assistant sociaux éducatif
Contribue, dans le cadre d’une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les moyens d’être acteurs de leur développement et de renforcer les liens
sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie
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93

Mairie de SAINT-DENIS

Asst ens. art.
Asst ens. art. pr. 1re cl.
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

04:50

CIGPC-201907-7611

Intitulé du poste: CP Enseignant trombonne et tuba
A partir d’une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l’engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d’établissement et d’enseignement.

93

Mairie de SAINT-DENIS

Asst ens. art.
Asst ens. art. pr. 1re cl.
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

06:50

CIGPC-201907-7612

Intitulé du poste: CP Enseignant de piano Jazz
A partir d’une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l’engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d’établissement et d’enseignement.

93

Mairie de SAINT-DENIS

Asst ens. art.
Asst ens. art. pr. 1re cl.
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

06:00

CIGPC-201907-7613

Intitulé du poste: CP Enseignant de batterie et d'ensemble
A partir d’une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l’engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d’établissement et d’enseignement.

93

Mairie de SAINT-DENIS

Asst ens. art.
Asst ens. art. pr. 1re cl.
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

14:00

CIGPC-201907-7614

Intitulé du poste: CP Enseignant de danse contemporaine
A partir d’une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l’engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d’établissement et d’enseignement.
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93

Mairie de SAINT-DENIS

Asst ens. art.
Asst ens. art. pr. 1re cl.
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

22:50

CIGPC-201907-7615

Intitulé du poste: CP Enseignant de création textile
A partir d’une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l’engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d’établissement et d’enseignement.

93

Mairie de SAINT-DENIS

Asst ens. art.
Asst ens. art. pr. 1re cl.
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

06:00

CIGPC-201907-7616

Intitulé du poste: CP Enseignant photographie
A partir d’une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l’engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d’établissement et d’enseignement.

93

Mairie de SAINT-DENIS

Asst ens. art.
Asst ens. art. pr. 1re cl.
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

17:50

CIGPC-201907-7617

Intitulé du poste: CP Enseignant de scultures et de céramiques
A partir d’une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l’engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d’établissement et d’enseignement.

93

Mairie de SAINT-DENIS

Asst ens. art.
Asst ens. art. pr. 1re cl.
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

04:00

CIGPC-201907-7618

Intitulé du poste: CP Enseignant de guitare et d'ensemble
A partir d’une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l’engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d’établissement et d’enseignement.
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93

Mairie de SAINT-DENIS

Asst ens. art.
Asst ens. art. pr. 1re cl.
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

13:00

CIGPC-201907-7619

Intitulé du poste: CP Enseignement d'arts plastiques
A partir d’une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l’engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d’établissement et d’enseignement.

93

Mairie de SAINT-DENIS

Asst ens. art.
Asst ens. art. pr. 1re cl.
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

04:00

CIGPC-201907-7620

Intitulé du poste: CP Enseignant cuivre
A partir d’une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l’engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d’établissement et d’enseignement.

93

Mairie de SAINT-DENIS

Asst ens. art.
Asst ens. art. pr. 1re cl.
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

10:00

CIGPC-201907-7621

Intitulé du poste: CP Accompagnement des pratiques instrumentales
A partir d’une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l’engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d’établissement et d’enseignement.

93

Mairie de SAINT-DENIS

Asst ens. art.
Asst ens. art. pr. 1re cl.
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

16:00

CIGPC-201907-7622

Intitulé du poste: CP Intervenant musical en milieu scolaire et formation
A partir d’une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l’engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d’établissement et d’enseignement.
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93

Mairie de SAINT-DENIS

Asst ens. art.
Asst ens. art. pr. 1re cl.
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

14:50

CIGPC-201907-7623

Intitulé du poste: CP Enseignant de peinture adultes
A partir d’une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l’engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d’établissement et d’enseignement.
93

Mairie de SAINT-DENIS

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7624

Intitulé du poste: CP auxiliaire de puériculture
l'auxiliaire de puériculture au sein d'un établissement assure l'accueil des enfants et des familles de façon régulière, à temps plein, à temps partiel et/ou occasionnel. Elle favorise l'éveil, le bien-être et la sécurité de l'enfant,
en respectant son rythme et son appartenance socioculturelle.
93

Mairie de SAINT-DENIS

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7625

Intitulé du poste: CP auxiliaire de puériculture
l'auxiliaire de puériculture au sein d'un établissement assure l'accueil des enfants et des familles de façon régulière, à temps plein, à temps partiel et/ou occasionnel. Elle favorise l'éveil, le bien-être et la sécurité de l'enfant,
en respectant son rythme et son appartenance socioculturelle.
93

Mairie de SAINT-DENIS

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7626

Intitulé du poste: CP auxiliaire de puériculture
l'auxiliaire de puériculture au sein d'un établissement assure l'accueil des enfants et des familles de façon régulière, à temps plein, à temps partiel et/ou occasionnel. Elle favorise l'éveil, le bien-être et la sécurité de l'enfant,
en respectant son rythme et son appartenance socioculturelle.
93

Mairie de SAINT-DENIS

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7627

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: CP auxiliaire de puériculture
l'auxiliaire de puériculture au sein d'un établissement assure l'accueil des enfants et des familles de façon régulière, à temps plein, à temps partiel et/ou occasionnel. Elle favorise l'éveil, le bien-être et la sécurité de l'enfant,
en respectant son rythme et son appartenance socioculturelle.

93

Mairie de SAINT-DENIS

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 1e cl.
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Restauration collective
Cuisinière / Cuisinier

C

Retraite

tmpCom

CIGPC-201907-7628

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7629

Intitulé du poste: 19-370 Cuisinier
Fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d’hygiène de la restauration collective
93

Mairie de SAINT-DENIS

Auxiliaire puér. princ. 1e cl.
Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

Intitulé du poste: 19-001-014 auxiliaire de puériculture
l'auxiliaire de puériculture au sein d'un établissement assure l'accueil des enfants et des familles de façon régulière, à temps plein, à temps partiel et/ou occasionnel. Elle favorise l'éveil, le bien-être et la sécurité de l'enfant,
en respectant son rythme et son appartenance socioculturelle.
93

Mairie de SAINT-DENIS

Auxiliaire puér. princ. 1e cl.
Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7630

Intitulé du poste: 19-001-011 auxiliaire de puériculture
l'auxiliaire de puériculture au sein d'un établissement assure l'accueil des enfants et des familles de façon régulière, à temps plein, à temps partiel et/ou occasionnel. Elle favorise l'éveil, le bien-être et la sécurité de l'enfant,
en respectant son rythme et son appartenance socioculturelle.
93

Mairie de SAINT-DENIS

Auxiliaire puér. princ. 1e cl.
Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7631

Intitulé du poste: 19-001-010 auxiliaire de puériculture
l'auxiliaire de puériculture au sein d'un établissement assure l'accueil des enfants et des familles de façon régulière, à temps plein, à temps partiel et/ou occasionnel. Elle favorise l'éveil, le bien-être et la sécurité de l'enfant,
en respectant son rythme et son appartenance socioculturelle.

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

93

Mairie de SAINT-DENIS

Auxiliaire puér. princ. 1e cl.
Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Création d'emploi

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7632

Intitulé du poste: 19-001-009 auxiliaire de puériculture
l'auxiliaire de puériculture au sein d'un établissement assure l'accueil des enfants et des familles de façon régulière, à temps plein, à temps partiel et/ou occasionnel. Elle favorise l'éveil, le bien-être et la sécurité de l'enfant,
en respectant son rythme et son appartenance socioculturelle.
93

Mairie de SAINT-DENIS

Auxiliaire puér. princ. 1e cl.
Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7633

Intitulé du poste: 19-001-015 auxiliaire de puériculture
l'auxiliaire de puériculture au sein d'un établissement assure l'accueil des enfants et des familles de façon régulière, à temps plein, à temps partiel et/ou occasionnel. Elle favorise l'éveil, le bien-être et la sécurité de l'enfant,
en respectant son rythme et son appartenance socioculturelle.

93

Mairie de SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Animateur
Animateur pr. 1re cl.
Animateur pr. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

B

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7634

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7635

Intitulé du poste: Animateur (h/f)
Animer et coordonner des actions de formes et de contenues variés en veillant à renforcer les liens sociaux, familiaux en coordination avec les acteurs locaux.

93

Mairie de SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Adjoint adm. princ. 2e cl.
Adjoint adm. princ. 1e cl.
Adjoint administratif

Affaires générales
Chargée / Chargé d'accueil

C

Intitulé du poste: Chargé d'accueil
• Accueillir et informer les différents publics scolaires et usagers (renseignements, affichages d'informations, standard téléphonique) • Prendre note des réclamations des différents publics par l’intermédiaire du cahier de
liaison • Renseigner les tableaux de fréquentation • Ouverture des salles et des vestiaires • Gestion et affectation des vestiaires • Accueil des prestataires extérieurs

93

Mairie de SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Educ. activ. phys. sport. pr. 2e cl.
Educ. activ. phys. sport. pr. 1re cl.
Educ. activ. phys. sport.

Sports
Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur
sportif-ve

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7636
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Intitulé du poste: CV Educateur de bassin
- BESSAN, BPJEPS OU licence STAPS + module sauvetage et sécurité en milieu aquatique - Aptitude à la pédagogie dans la gestion d’équipes au quotidien - Sens du travail en équipe, - Dynamisme, rigueur, écoute,
autonomie, qualités relationnelles

93

Mairie de SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.
Adjoint technique

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Retraite

tmpCom

CIGPC-201907-7637

Intitulé du poste: DE Agent d'accueil et d'entretien
- Assurer l’entretien des locaux communs et publics (vestiaires, salles, sanitaires, terrains extérieurs) ; - Accueillir et informer les usagers du complexe sportif ; - Assurer, par une présence continue, la sécurité des lieux,
surveiller l’accès et contrôler les allées et venues des personnes ; - Veiller au respect de l’application du règlement intérieur du complexe sportif

93

Mairie de SAINT-OUEN-SUR-SEINE

A.S.E.M. princ. 1e cl.
A.S.E.M. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7638

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7639

Intitulé du poste: FI - ATSEM
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans).

93

Mairie de SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 1e cl.
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

Intitulé du poste: MA - Agent polyvalent d'entretien et de restauration
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable de chantier, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement
d'enseignement

93

Mairie de SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Mutation interne

Intitulé du poste: MM - Animateur
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Con&ccedil;oit, propose et met en œuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement.

tmpCom

CIGPC-201907-7640

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG
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93

Mairie de SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7641

tmpCom

CIGPC-201907-7642

Intitulé du poste: SD - Animateur
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Con&ccedil;oit, propose et met en œuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement.

93

Mairie de SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Mutation interne

Intitulé du poste: AK - Animateur
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Con&ccedil;oit, propose et met en œuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement.

93

Mairie de SAINT-OUEN-SUR-SEINE

A.S.E.M. princ. 1e cl.
A.S.E.M. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7643

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7644

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7645

Intitulé du poste: DS - ATSEM
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans).

93

Mairie de SAINT-OUEN-SUR-SEINE

A.S.E.M. princ. 1e cl.
A.S.E.M. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

Intitulé du poste: FMC - ATSEM
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans).

93

Mairie de SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Adjoint administratif
Adjoint adm. princ. 1e cl.
Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement
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Famille de métiers
Métier
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Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Référent comptable
- Accompagner les responsables d’unités dans l’établissement des devis dans le cadre des marchés existants (contact des fournisseurs) après validation par le responsable de la faisabilité de la commande. - S’assurer de
la livraison des fournitures et du matériel. - Gérer les stocks de fournitures de bureau des services de la Direction et assurer les commandes auprès de l’unité achat ou de l’imprimerie - Actualiser régulièrement les tableaux
afin d’éditer un état mensuel des dépenses
93

Mairie de SEVRAN

Auxiliaire puér. princ. 1e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7646

Intitulé du poste: Auxiliaire de puériculture
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure Missions principales du poste • Accueillir les enfants et leur famille • Assurer le bienêtre des enfants : identifier les besoins, assurer les soins d'hygiène et de sécurité, favoriser l'éveil et l'épanouissement de chacun. • Participer à une dynamique d'équipe et aux actions de formation (encadrement de
stagiaire)
93

Mairie de SEVRAN

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7647

Intitulé du poste: Auxiliaire de puériculture
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure Missions principales du poste • Accueillir les enfants et leur famille • Assurer le bienêtre des enfants : identifier les besoins, assurer les soins d'hygiène et de sécurité, favoriser l'éveil et l'épanouissement de chacun. • Participer à une dynamique d'équipe et aux actions de formation (encadrement de
stagiaire)
93

Mairie de SEVRAN

Professeur ens. art. cl. norm.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7648

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement
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Famille de métiers
Métier
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Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Pofesseur de piano
-Communiquer techniquement des gestes artistiques (corps, instrument) dans le cadre d'une pédagogie individuelle ou de groupe -Perfectionner et faire évoluer des qualités techniques d'exécution et d'interprétation Déterminer le champ des compétences à acquérir en lien avec le projet d'établissement -Concevoir et organiser les liens entre apprentissages techniques et développement de la créativité -Appliquer une progression et des
enseignements conformes aux programmes pédagogiques -S'informer sur les recherches en matière de formation et d'organisation des études -Inscrire son activité d'enseignement dans le projet d'établissement -Intégrer et
développer ses apports dans et pour une démarche globale de formation de l'élève Organisation et suivi des études des élèves Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et culturelle Identifier
les différentes catégories de publics Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves Identifier et accompagner le projet personnel de l'élève Accompagner l'élève dans la découverte et
l'appropriation des moyens propres au développement de sa pratique Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves Conseiller les élèves et les accompagner dans leur orientation Évaluation
des élèves Concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif Mettre en oeuvre des indicateurs partagés de progression individuelle et collective Exploiter les résultats de l'évaluation dans
l'ajustement des enseignements Organiser des modalités de contrôle des connaissances et des pratiques artistiques Participer à l'organisation et à la conduite de jurys
93

Mairie de SEVRAN

Professeur ens. art. cl. norm.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

A

Fin de contrat

CIGPC-201907-7649

tmpCom

Intitulé du poste: Pofesseur de chant
-Communiquer techniquement des gestes artistiques (corps, instrument) dans le cadre d'une pédagogie individuelle ou de groupe -Perfectionner et faire évoluer des qualités techniques d'exécution et d'interprétation Déterminer le champ des compétences à acquérir en lien avec le projet d'établissement -Concevoir et organiser les liens entre apprentissages techniques et développement de la créativité -Appliquer une progression et des
enseignements conformes aux programmes pédagogiques -S'informer sur les recherches en matière de formation et d'organisation des études -Inscrire son activité d'enseignement dans le projet d'établissement -Intégrer et
développer ses apports dans et pour une démarche globale de formation de l'élève Organisation et suivi des études des élèves Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et culturelle Identifier
les différentes catégories de publics Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves Identifier et accompagner le projet personnel de l'élève Accompagner l'élève dans la découverte et
l'appropriation des moyens propres au développement de sa pratique Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves Conseiller les élèves et les accompagner dans leur orientation Évaluation
des élèves Concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif Mettre en oeuvre des indicateurs partagés de progression individuelle et collective Exploiter les résultats de l'évaluation dans
l'ajustement des enseignements Organiser des modalités de contrôle des connaissances et des pratiques artistiques Participer à l'organisation et à la conduite de jurys

93

Mairie de SEVRAN

Asst ens. art.
Asst ens. art. pr. 2e cl.
Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

05:00

CIGPC-201907-7650

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG
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Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Professeur de musique
-Communiquer techniquement des gestes artistiques (corps, instrument) dans le cadre d'une pédagogie individuelle ou de groupe -Perfectionner et faire évoluer des qualités techniques d'exécution et d'interprétation Déterminer le champ des compétences à acquérir en lien avec le projet d'établissement -Concevoir et organiser les liens entre apprentissages techniques et développement de la créativité -Appliquer une progression et des
enseignements conformes aux programmes pédagogiques -S'informer sur les recherches en matière de formation et d'organisation des études -Inscrire son activité d'enseignement dans le projet d'établissement -Intégrer et
développer ses apports dans et pour une démarche globale de formation de l'élève -Organisation et suivi des études des élèves -Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et culturelle Identifier les différentes catégories de publics -Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves -Identifier et accompagner le projet personnel de l'élève -Accompagner l'élève dans la découverte et
l'appropriation des moyens propres au développement de sa pratique -Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves -Conseiller les élèves et les accompagner dans leur orientation -Évaluation
des élèves -Concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif -Mettre en œuvre des indicateurs partagés de progression individuelle et collective -Exploiter les résultats de l'évaluation dans
l'ajustement des enseignements -Organiser des modalités de contrôle des connaissances et des pratiques artistiques -Participer à l'organisation et à la conduite de jurys
93

Mairie de SEVRAN

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7651

Intitulé du poste: Professeur de musique
-Communiquer techniquement des gestes artistiques (corps, instrument) dans le cadre d'une pédagogie individuelle ou de groupe -Perfectionner et faire évoluer des qualités techniques d'exécution et d'interprétation Déterminer le champ des compétences à acquérir en lien avec le projet d'établissement -Concevoir et organiser les liens entre apprentissages techniques et développement de la créativité -Appliquer une progression et des
enseignements conformes aux programmes pédagogiques -S'informer sur les recherches en matière de formation et d'organisation des études -Inscrire son activité d'enseignement dans le projet d'établissement -Intégrer et
développer ses apports dans et pour une démarche globale de formation de l'élève -Organisation et suivi des études des élèves -Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et culturelle Identifier les différentes catégories de publics -Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves -Identifier et accompagner le projet personnel de l'élève -Accompagner l'élève dans la découverte et
l'appropriation des moyens propres au développement de sa pratique -Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves -Conseiller les élèves et les accompagner dans leur orientation -Évaluation
des élèves -Concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif -Mettre en œuvre des indicateurs partagés de progression individuelle et collective -Exploiter les résultats de l'évaluation dans
l'ajustement des enseignements -Organiser des modalités de contrôle des connaissances et des pratiques artistiques -Participer à l'organisation et à la conduite de jurys
93

Mairie de SEVRAN

Professeur ens. art. cl. norm.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7652

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG
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Intitulé du poste: Pofesseur de musique
-Communiquer techniquement des gestes artistiques (corps, instrument) dans le cadre d'une pédagogie individuelle ou de groupe -Perfectionner et faire évoluer des qualités techniques d'exécution et d'interprétation Déterminer le champ des compétences à acquérir en lien avec le projet d'établissement -Concevoir et organiser les liens entre apprentissages techniques et développement de la créativité -Appliquer une progression et des
enseignements conformes aux programmes pédagogiques -S'informer sur les recherches en matière de formation et d'organisation des études -Inscrire son activité d'enseignement dans le projet d'établissement -Intégrer et
développer ses apports dans et pour une démarche globale de formation de l'élève Organisation et suivi des études des élèves Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et culturelle Identifier
les différentes catégories de publics Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves Identifier et accompagner le projet personnel de l'élève Accompagner l'élève dans la découverte et
l'appropriation des moyens propres au développement de sa pratique Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves Conseiller les élèves et les accompagner dans leur orientation Évaluation
des élèves Concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif Mettre en oeuvre des indicateurs partagés de progression individuelle et collective Exploiter les résultats de l'évaluation dans
l'ajustement des enseignements Organiser des modalités de contrôle des connaissances et des pratiques artistiques Participer à l'organisation et à la conduite de jurys
93

Mairie de SEVRAN

Auxiliaire puér. princ. 1e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Mutation externe

CIGPC-201907-7653

tmpCom

Intitulé du poste: Auxiliaire de puériculture
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure Missions principales du poste • Accueillir les enfants et leur famille • Assurer le bienêtre des enfants : identifier les besoins, assurer les soins d'hygiène et de sécurité, favoriser l'éveil et l'épanouissement de chacun. • Participer à une dynamique d'équipe et aux actions de formation (encadrement de
stagiaire)

93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

18:30

CIGPC-201907-7654

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.
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93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

18:30

CIGPC-201907-7655

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

18:30

CIGPC-201907-7656

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

18:30

CIGPC-201907-7657

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

18:30

CIGPC-201907-7658
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Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

18:30

CIGPC-201907-7659

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

18:30

CIGPC-201907-7660

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

18:30

CIGPC-201907-7661

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG
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93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

18:30

CIGPC-201907-7662

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

18:30

CIGPC-201907-7663

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

18:30

CIGPC-201907-7664

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

18:30

CIGPC-201907-7665

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG
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Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

18:30

CIGPC-201907-7666

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CIGPC-201907-7667

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CIGPC-201907-7668

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.
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93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CIGPC-201907-7669

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CIGPC-201907-7670

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CIGPC-201907-7671

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CIGPC-201907-7672

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG
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Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CIGPC-201907-7673

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CIGPC-201907-7674

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CIGPC-201907-7675

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.
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93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CIGPC-201907-7676

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CIGPC-201907-7677

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CIGPC-201907-7678

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CIGPC-201907-7679

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CIGPC-201907-7680

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CIGPC-201907-7681

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CIGPC-201907-7682

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.
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93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CIGPC-201907-7683

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CIGPC-201907-7684

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

93

Mairie de STAINS

Rédacteur
Rédacteur pr. 2e cl.
Rédacteur pr. 1re cl.

Ressources humaines
Responsable de la gestion administrative du
personnel

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7685

Intitulé du poste: Responsable du secteur Ressources humaines
Le responsable du secteur Ressources humaines participe à la définition de la politique de gestion optimisée et de développement des Ressources Humaines sur le pôle EJE ainsi qu’à sa mise en œuvre. Veille au suivi des
effectifs, à l’habilitation et au suivi des déclarations DDCS des structures enfance et jeunesse.

93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7686
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Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7687

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7688

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7689

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG
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Cat

Motif
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93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7690

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7691

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7692

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7693

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7694

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7695

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7696

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)
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93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7697

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7698

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7699

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7700

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier
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Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

93

Mairie de STAINS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7701

Intitulé du poste: Animateur.rice
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l’animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque
enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l’ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l’enfant
dans la Ville.

93

Mairie de STAINS

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Restauration collective
Cuisinière / Cuisinier

C

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

CIGPC-201907-7702

Intitulé du poste: Cuisinier.ère - Linger.7RE
Le cuisinier en établissement d’accueil petite enfance assure la préparation des repas (entrées, plats, desserts, goûter) pour des enfants de 2 mois 1/2 à 4 ans environ selon le menu du jour, dans le respect des règles de
diététique infantile, d’hygiène (normes HACCP, arrêté du 21 septembre 2000), de traçabilité des produits et de sécurité, et selon les protocoles et régimes alimentaires particuliers des enfants. Il réchauffe les plats livrés par
la cuisine centrale. Le cuisinier assure aussi l’entretien de la cuisine, les commandes du matériel de cuisine, les commandes de denrées alimentaires (viande, crèmerie, épicerie, fruits et légumes, surgelés) en respectant
les grammages recommandés par la diététique et dans les délais impartis. Il assure également une partie de l’entretien du linge de la structure (lavage, repassage, rangement dans la lingerie et réapprovisionnement dans
les unités), et celui de la tenue vestimentaire règlementaire des agents du multi accueil. - Réception et rangement d’une partie du linge entretenu par le service lingerie - Travaux de couture occasionnels.

93

Mairie de STAINS

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7703

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: A.S.E.M.
L'A.S.E.M. apporte une aide éducative auprès des enseignants, encadrement des enfants sur les Temps d’Activités Périscolaire et la pause méridienne, entretien des classes.
93

Mairie de VILLEMOMBLE

Adjoint technique

Espaces verts et paysage
Chargée / Chargé de travaux espaces verts

C

Fin de contrat

CIGPC-201907-7704

tmpCom

Intitulé du poste: Agent d'entretien des espces verts/gardien de parcs
Entretenir dans les règles de l’art les espaces verts communaux Réalisation de plantations Entretenir le matériel Participe au suivi des tableaux de bord et divers documents propres à assurer la traçabilité de ses activités.
Réalisation de travaux divers

93

Mairie de VILLEPINTE

Educ. activ. phys. sport.

Sports
Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur
sportif-ve

B

Disponibilité

tmpCom

CIGPC-201907-7705

B

Disponibilité

tmpCom

CIGPC-201907-7706

C

Détachement ou
intégration directe

TmpNon

Intitulé du poste: Animateur / Éducateur sportif
Accueillir et faciliter la pratique du sport dans le cadre d’un projet éducatif en direction des écoles primaires et des différents publics de la commune

93

Mairie de VILLEPINTE

Educ. activ. phys. sport.

Sports
Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur
sportif-ve

Intitulé du poste: Animateur / Éducateur sportif
Accueillir et faciliter la pratique du sport dans le cadre d’un projet éducatif en direction des écoles primaires et des différents publics de la commune

93

Mairie de VILLETANEUSE

Adjoint administratif
Adjoint adm. princ. 1e cl.
Adjoint adm. princ. 2e cl.

Développement territorial
Chargée / Chargé du développement territorial

17:30

CIGPC-201907-7707

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Secrétaire Politique de la Ville
OBJECTIFS DU POSTE Assurer à 50% le secrétariat des Elus et durant les 50 autres % celui de la Politique de la Ville. ACTIVITES PRINCIPALES • Assurer l'accueil physique et téléphonique d’habitants de partenaires et
des différents interlocuteurs des élus, de la politique de la Ville et du PRE • Assurer les tâches administratives relatives à l'organisation de réunions (gestion d’agendas, préparation et organisation matérielle de réunions,
courriers simple, aide à la formalisation de dossiers politique de la Ville) • Participer à l’accompagnement administratif du PRE • Etablir et mettre à jour les différents dossiers : tri, classement, enregistrement, expédition des
dossiers…

93

Mairie de VILLETANEUSE

Adjoint administratif
Adjoint adm. princ. 1e cl.
Adjoint adm. princ. 2e cl.

Ressources humaines
Assistante / Assistant de gestion ressources
humaines

C

Disponibilité

tmpCom

CIGPC-201907-7708

Intitulé du poste: Gestionnaire RH
En polyvalence au sein du service, mais dans le cadre d’un portefeuille de services et d’agents, il/elle assure la gestion administrative de l’ensemble des domaines d’activité des Relations au Travail et des Ressources
Humaines. ACTIVITES PRINCIPALES •Assurer la gestion administrative d’un portefeuille de services et d’agents •Accueil physique et téléphonique des agents •Informer et conseiller les agents sur leur situation
administrative : explications de la rémunération (bulletins de salaire, absentéisme, temps partiel…), carrière, etc. •Informer les agents sur le déroulement des procédures de concours, tests, dispositifs de formation possibles,
etc. •Enregistrement dans le dossier agent informatique des données administratives (statut, situation familiale, contrats, quotité de travail…), recueillir et vérifier les éléments constitutifs du dossier individuel des agents
•Gestion des congés, absences, accidents de travail, horaires variables, comptes épargne temps, etc. •Exécution, suivi et mise en forme des arrêtés liés à la gestion des carrières •Traitement des validations de service et
dossiers de retraite •Préparation, suivi, calcul et mandatement de la paie, des charges sociales, des frais de missions, des indemnités des élus •Etablissement de la DADS-U •Assurer la vérification détaillée et individuelle
de l’incidence des diverses modifications sur les bulletins de salaire et le contrôle de cohérence et de validité des informations portées sur le dossier agent •Rédiger des courriers relatifs au traitement des dossiers à
destinations de l’agent et transmission aux administrations de documents justificatifs. •Gérer les éléments d’actions sociales (CESU, bons vêtements, dotations vestimentaires) •Gestion des demandes d’emploi
(enregistrement, rédaction de courriers) •Participation à l’organisation des instances et commissions (exemple CTP) •Tri, classement, archivage •Alimenter et suivre les tableaux de bord liés à l’activité •Participation au
recueil de données pour l’élaboration du bilan social et du REC •Participer à la veille statutaire •Assistance de la responsable du service : préparation et gestion du courrier, gestion de l’agenda, prise de rendez-vous,
préparation de dossier, etc.

93

Mairie de VILLETANEUSE

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 1e cl.
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Prévention et sécurité
Agente / Agent de surveillance des voies
publiques

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7709

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement
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Famille de métiers
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Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: ASVP
Il/elle fait respecter la réglementation relative à l’arrêt et au stationnement ainsi qu’à l’affichage du certificat d’assurance. Constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques). Participe aux
missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des établissements scolaires, des bâtiments et lieux publics. ACTIVITES PRINCIPALES •Renseignement des usagers : analyser les demandes des
usagers et apporter des réponses adaptées, expliquer les règles relatives à leur champ de compétences •Prévention sur la voie publique : sécuriser le passage des piétons sur la voie publique, porter assistance aux
personnes, gérer une situation ou des événements imprévus sur la voie publique, signaler un accident et les informations nécessaires vers les services compétents, transmettre des informations par radio. •Alerter l’autorité
territoriale d’un risque relatif à la sécurité et à l’ordre public sur les voies publiques. •Relever une infraction et la qualifier. •Etablir des procès-verbaux d’infraction notamment le procès-verbal électronique (PVE) •Faire
enlever un véhicule en défaut de stationnement. •Saisir les données informatiques relatives aux amendes forfaitaires. •Relevé des infractions relatives au règlement sanitaire départemental : surveiller la propreté des lieux et
les dépôts sauvages, constater des infractions et verbaliser, contrôler l’application de la réglementation du code de l’environnement et du règlement sanitaire départemental •Rédiger des écrits professionnels relatifs à
l’activité (comptes rendus, rapports d’activité et de surveillance).

93

Mairie de VILLETANEUSE

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 1e cl.
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Prévention et sécurité
Agente / Agent de surveillance des voies
publiques

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7710

Intitulé du poste: ASVP
Il/elle fait respecter la réglementation relative à l’arrêt et au stationnement ainsi qu’à l’affichage du certificat d’assurance. Constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques). Participe aux
missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des établissements scolaires, des bâtiments et lieux publics. ACTIVITES PRINCIPALES •Renseignement des usagers : analyser les demandes des
usagers et apporter des réponses adaptées, expliquer les règles relatives à leur champ de compétences •Prévention sur la voie publique : sécuriser le passage des piétons sur la voie publique, porter assistance aux
personnes, gérer une situation ou des événements imprévus sur la voie publique, signaler un accident et les informations nécessaires vers les services compétents, transmettre des informations par radio. •Alerter l’autorité
territoriale d’un risque relatif à la sécurité et à l’ordre public sur les voies publiques. •Relever une infraction et la qualifier. •Etablir des procès-verbaux d’infraction notamment le procès-verbal électronique (PVE) •Faire
enlever un véhicule en défaut de stationnement. •Saisir les données informatiques relatives aux amendes forfaitaires. •Relevé des infractions relatives au règlement sanitaire départemental : surveiller la propreté des lieux et
les dépôts sauvages, constater des infractions et verbaliser, contrôler l’application de la réglementation du code de l’environnement et du règlement sanitaire départemental •Rédiger des écrits professionnels relatifs à
l’activité (comptes rendus, rapports d’activité et de surveillance).

93

Mairie de VILLETANEUSE

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Responsable de structure d'accueil de loisirs

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7711

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Directeur Adjoint ALSH
Sous la responsabilité du responsable du service enfance, le directeur adjoint ALSH garantit la sécurité physique, morale et affective du public-cible. Sous la responsabilité du responsable du service enfance et sous
l’autorité du directeur ALSH, il (elle) contribue à la mise en œuvre des orientations de la municipalité en matière de politique de l’enfance dans le cadre du projet éducatif de la ville et du projet de service. L’adjoint(e) assure
toutes les missions du directeur ALSH en son absence.

93

Mairie de VILLETANEUSE

DGAS communes 10/20 000 hab

Direction générale
Directrice / Directeur général-e adjoint-e de
collectivité ou d'établissement public

A

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7712

Intitulé du poste: DGAS
Dans le cadre de la constitution d’une direction générale tricéphale, il (ou elle) impulse et coordonne l’action des services rattachés dont il accompagnera les évolutions organisationnelles : -affaires générales (état-civil logement) -services techniques (bâtiments – logistique) -instances municipales -finances -entretien, restauration -action sociale et participe d’une direction collégiale de l’administration ou chacun est garant du projet global
de la collectivité. A ce titre, il peut se voir confier des projets opérationnels. Il (ou elle) aura pour missions : 1)Assistance à l’autorité territoriale pour la définition des orientations stratégiques de la collectivité et du territoire en
particulier concernant les missions qui lui sont confiées. -soutenir les services opérationnels dans la mise en place du projet global de la collectivité qui vise au développement d’un territoire et des prestations envers les
populations dans un souci de maîtrise des dépenses. -participer aux choix stratégiques en cohérence avec les orientations politiques et la recherche des équilibres financiers et budgétaires. -Impulser et piloter des
dispositifs de veille et d’observation au vue des évolutions juridiques, économiques, technologiques. 2)Supervision et management des services. -faire adhérer les services au projet global et mobiliser les synergies. développer et conduire les projets intra ou inter services. -manager et animer les équipes dans le cadre de la démarche de changement participatif engagé. -être le garant des procédures administratives, des obligations
techniques, les faire appliquer, les faire évoluer. -Evaluer les contributions collectives et individuelles. 3)Participation à la définition de la stratégie financière et économique de la collectivité. -faire des propositions en matière
de stratégie financière. -identifier les marges de manœuvres financières et les seuils d’alerte. -proposer les arbitrages sur les financements les mieux adaptés. -mesurer les effets et impacts des politiques publiques menées.
-développer les outils d’aide à la décision. 4)Compétences et qualités requises. -expérience dans au moins l’un des domaines de responsabilité. -expérience de méthodes de conduite de projets techniques ou de mise en
place de procédures administratives. -Motivation réelle pour le service public et le travail avec les élus. -Qualité relationnelle.
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Patrimoine bâti
Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7713
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Collectivité ou Etablissement
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Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Menuisier
Organisation du travail : Prendre connaissance auprès de son supérieur des travaux journaliers et des priorités Exécution des travaux : Veiller à l’exécution dans les règles de l’art et dans le respect des règles et consignes
de sécurité au bon déroulement des interventions. Tenir informé la hiérarchie de l’avancement des interventions. Contrôle des travaux : le contrôle des fins travaux sera effectué par le responsable du service qui veillera à la
qualité de l’intervention, sa mise en œuvre et le soin apporté. Il vérifiera que le matériel mis en place soit conforme à la demande.
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Patrimoine bâti
Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7714

Intitulé du poste: Menuisier
Organisation du travail : Prendre connaissance auprès de son supérieur des travaux journaliers et des priorités Exécution des travaux : Veiller à l’exécution dans les règles de l’art et dans le respect des règles et consignes
de sécurité au bon déroulement des interventions. Tenir informé la hiérarchie de l’avancement des interventions. Contrôle des travaux : le contrôle des fins travaux sera effectué par le responsable du service qui veillera à la
qualité de l’intervention, sa mise en œuvre et le soin apporté. Il vérifiera que le matériel mis en place soit conforme à la demande.

93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Adjoint administratif
Adjoint adm. princ. 2e cl.

Finances
Assistante / Assistant de gestion financière,
budgétaire ou comptable

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7715

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7716

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7717

Intitulé du poste: Comptable
Agent de gestion, assurer la gestion comptable et financière d'un secteur comprenant plusieurs services gestionnaires.

93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Adjoint administratif
Adjoint adm. princ. 2e cl.

Finances
Assistante / Assistant de gestion financière,
budgétaire ou comptable

Intitulé du poste: Comptable
Agent de gestion, assurer la gestion comptable et financière d'un secteur comprenant plusieurs services gestionnaires.

93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Adjoint administratif
Adjoint adm. princ. 2e cl.

Finances
Assistante / Assistant de gestion financière,
budgétaire ou comptable
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Métier

Nb
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N°
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Cat

Motif

Tps

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7718

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7719

Intitulé du poste: Comptable
Agent de gestion, assurer la gestion comptable et financière d'un secteur comprenant plusieurs services gestionnaires.

93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Rédacteur
Rédacteur pr. 2e cl.

Finances
Assistante / Assistant de gestion financière,
budgétaire ou comptable

Intitulé du poste: Comptable
Agent de gestion, assurer la gestion comptable et financière d'un secteur comprenant plusieurs services gestionnaires.

93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Rédacteur
Rédacteur pr. 2e cl.

Finances
Assistante / Assistant de gestion financière,
budgétaire ou comptable

Intitulé du poste: Comptable
Agent de gestion, assurer la gestion comptable et financière d'un secteur comprenant plusieurs services gestionnaires.
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Adjoint technique

Patrimoine bâti
Gestionnaire technique bâtiment

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7720

Adjoint technique

Patrimoine bâti
Gestionnaire technique bâtiment

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7721

Adjoint technique

Patrimoine bâti
Gestionnaire technique bâtiment

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7722

Intitulé du poste: Gardien de gymnase
Gardien et ouvrier polyvalent
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Intitulé du poste: Gardien de gymnase
Gardien et ouvrier polyvalent
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE
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Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Ateliers et véhicules
Opératrice / Opérateur en maintenance des
véhicules et matériels roulants

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7723

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Ateliers et véhicules
Opératrice / Opérateur en maintenance des
véhicules et matériels roulants

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7724

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Ateliers et véhicules
Opératrice / Opérateur en maintenance des
véhicules et matériels roulants

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7725

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7726

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7727

Intitulé du poste: Gardien de gymnase
Gardien et ouvrier polyvalent

93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Intitulé du poste: Mécanicien
Mécanicien

93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Intitulé du poste: Mécanicien
Mécanicien

93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Intitulé du poste: Mécanicien
Mécanicien
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Intitulé du poste: Plombier
Plombier
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE
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N°
d'enregistr

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7728

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7729

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7730

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7731

Rédacteur

Développement territorial
Chargée / Chargé du développement territorial

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7732

Intitulé du poste: Plombier
Plombier
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Intitulé du poste: Plombier
Plombier
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Intitulé du poste: Maçon
Maçon
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Intitulé du poste: Maçon
Maçon
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Intitulé du poste: Maçon
Maçon
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE
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N°
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Intitulé du poste: directeur technique des systèmes d’information
Pilote de projets dans le cadre du schéma directeur des systèmes d'information. Elaboration les spécifications techniques et cahier des charges des nouvelles applications, intégration des nouvelles applications. Réalisation
des développements d'applications selon ses compétences techniques. Suivi des interventions des prestataires extérieurs.

93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Agent maîtrise
Agent maîtrise princ.

Entretien et services généraux
Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu
rural

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7733

Agent maîtrise
Agent maîtrise princ.

Entretien et services généraux
Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu
rural

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7734

Agent maîtrise
Agent maîtrise princ.

Entretien et services généraux
Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu
rural

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7735

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Entretien et services généraux
Manutentionnaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7736

Intitulé du poste: Agent polyvalent
Agent polyvalent

93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Intitulé du poste: Agent polyvalent
Agent polyvalent

93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Intitulé du poste: Agent polyvalent
Agent polyvalent

93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Intitulé du poste: Manutentionnaire
Manutentionnaire
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93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Entretien et services généraux
Manutentionnaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7737

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Entretien et services généraux
Manutentionnaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7738

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Entretien et services généraux
Manutentionnaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7739

Animateur
Animateur pr. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7740

Rédacteur

Education et animation
Responsable de structure d'accueil de loisirs

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7741

Intitulé du poste: Manutentionnaire
Manutentionnaire

93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Intitulé du poste: Manutentionnaire
Manutentionnaire

93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Intitulé du poste: Manutentionnaire
Manutentionnaire
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Intitulé du poste: Animateur Socio Culturel
Animateur Socio Culturel
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Intitulé du poste: Animateur famille
Animateur Famille
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93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Rédacteur

Education et animation
Responsable de structure d'accueil de loisirs

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7742

Rédacteur

Education et animation
Responsable de structure d'accueil de loisirs

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7743

Adjoint administratif
Adjoint adm. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7744

Adjoint administratif
Adjoint adm. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7745

Adjoint administratif
Adjoint adm. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7746

Adjoint administratif
Adjoint adm. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7747

Intitulé du poste: Animateur famille
Animateur Famille
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Intitulé du poste: Animateur famille
Animateur Famille
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Intitulé du poste: Agent d'accueil
Secrétariat, accueil du public et téléphonique
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Intitulé du poste: Agent d'accueil
Secrétariat, accueil du public et téléphonique
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Intitulé du poste: Agent d'accueil
Secrétariat, accueil du public et téléphonique
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE
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N°
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Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Ateliers et véhicules
Chauffeuse / Chauffeur

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7748

tmpCom

CIGPC-201907-7749

tmpCom

CIGPC-201907-7750

tmpCom

CIGPC-201907-7751

tmpCom

CIGPC-201907-7752

Intitulé du poste: Agent d'accueil
Secrétariat, accueil du public et téléphonique
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Intitulé du poste: Chauffeur de car
Accueil des passagers, prise en charges des bagages. Contrôle quotidien du véhicule: niveau, organes des sécurités, état de propreté général. Tenu du carnet de bord.
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Ateliers et véhicules
Chauffeuse / Chauffeur

C

Fin de contrat

Intitulé du poste: Chauffeur de car
Accueil des passagers, prise en charges des bagages. Contrôle quotidien du véhicule: niveau, organes des sécurités, état de propreté général. Tenu du carnet de bord.
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Ateliers et véhicules
Chauffeuse / Chauffeur

C

Fin de contrat

Intitulé du poste: Chauffeur de car
Accueil des passagers, prise en charges des bagages. Contrôle quotidien du véhicule: niveau, organes des sécurités, état de propreté général. Tenu du carnet de bord.
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Ateliers et véhicules
Chauffeuse / Chauffeur

C

Fin de contrat

Intitulé du poste: Chauffeur de car
Accueil des passagers, prise en charges des bagages. Contrôle quotidien du véhicule: niveau, organes des sécurités, état de propreté général. Tenu du carnet de bord.
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Adjoint technique

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

Intitulé du poste: Agent d’entretien des écoles primaires et maternelles
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs.

C

Fin de contrat
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93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Adjoint technique

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7753

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7754

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7755

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7756

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7757

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7758

Intitulé du poste: Agent d’entretien des écoles primaires et maternelles
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs.
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Adjoint technique

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

Intitulé du poste: Agent d’entretien des écoles primaires et maternelles
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs.
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Adjoint technique

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

Intitulé du poste: Agent d’entretien des écoles primaires et maternelles
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs.
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Adjoint technique

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

Intitulé du poste: Agent d’entretien des écoles primaires et maternelles
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs.
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Adjoint technique

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

Intitulé du poste: Agent d’entretien des écoles primaires et maternelles
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs.
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Adjoint technique

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux
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C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7759

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7760

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7761

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7762

Intitulé du poste: Agent d’entretien des écoles primaires et maternelles
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs.
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Adjoint technique

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

Intitulé du poste: Agent d’entretien des écoles primaires et maternelles
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs.
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Adjoint technique

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

Intitulé du poste: Agent d’entretien des écoles primaires et maternelles
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs.
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Adjoint technique

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

Intitulé du poste: Agent d’entretien des écoles primaires et maternelles
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs.
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

Intitulé du poste: ADJOINT D'ANIMATION
Etre capable d’animer et d’encadrer un groupe d’enfants, Etre capable de répondre aux besoins des enfants, Etre responsable des enfants (garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants), et cela tout au
long de la journée, Adhérer au projet pédagogique et au projet éducatif,
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7763
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Intitulé du poste: ADJOINT D'ANIMATION
Etre capable d’animer et d’encadrer un groupe d’enfants, Etre capable de répondre aux besoins des enfants, Etre responsable des enfants (garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants), et cela tout au
long de la journée, Adhérer au projet pédagogique et au projet éducatif,
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7764

Intitulé du poste: ADJOINT D'ANIMATION
Etre capable d’animer et d’encadrer un groupe d’enfants, Etre capable de répondre aux besoins des enfants, Etre responsable des enfants (garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants), et cela tout au
long de la journée, Adhérer au projet pédagogique et au projet éducatif,
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7765

Intitulé du poste: ADJOINT D'ANIMATION
Etre capable d’animer et d’encadrer un groupe d’enfants, Etre capable de répondre aux besoins des enfants, Etre responsable des enfants (garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants), et cela tout au
long de la journée, Adhérer au projet pédagogique et au projet éducatif,
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7766

Intitulé du poste: ADJOINT D'ANIMATION
Etre capable d’animer et d’encadrer un groupe d’enfants, Etre capable de répondre aux besoins des enfants, Etre responsable des enfants (garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants), et cela tout au
long de la journée, Adhérer au projet pédagogique et au projet éducatif,
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7767

Intitulé du poste: ADJOINT D'ANIMATION
Etre capable d’animer et d’encadrer un groupe d’enfants, Etre capable de répondre aux besoins des enfants, Etre responsable des enfants (garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants), et cela tout au
long de la journée, Adhérer au projet pédagogique et au projet éducatif,
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93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7768

Intitulé du poste: ADJOINT D'ANIMATION
Etre capable d’animer et d’encadrer un groupe d’enfants, Etre capable de répondre aux besoins des enfants, Etre responsable des enfants (garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants), et cela tout au
long de la journée, Adhérer au projet pédagogique et au projet éducatif,
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7769

Intitulé du poste: ADJOINT D'ANIMATION
Etre capable d’animer et d’encadrer un groupe d’enfants, Etre capable de répondre aux besoins des enfants, Etre responsable des enfants (garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants), et cela tout au
long de la journée, Adhérer au projet pédagogique et au projet éducatif,
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7770

Intitulé du poste: ADJOINT D'ANIMATION
Etre capable d’animer et d’encadrer un groupe d’enfants, Etre capable de répondre aux besoins des enfants, Etre responsable des enfants (garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants), et cela tout au
long de la journée, Adhérer au projet pédagogique et au projet éducatif,
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7771

Intitulé du poste: ADJOINT D'ANIMATION
Etre capable d’animer et d’encadrer un groupe d’enfants, Etre capable de répondre aux besoins des enfants, Etre responsable des enfants (garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants), et cela tout au
long de la journée, Adhérer au projet pédagogique et au projet éducatif,
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7772
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Intitulé du poste: ADJOINT D'ANIMATION
Etre capable d’animer et d’encadrer un groupe d’enfants, Etre capable de répondre aux besoins des enfants, Etre responsable des enfants (garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants), et cela tout au
long de la journée, Adhérer au projet pédagogique et au projet éducatif,
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7773

Intitulé du poste: ADJOINT D'ANIMATION
Etre capable d’animer et d’encadrer un groupe d’enfants, Etre capable de répondre aux besoins des enfants, Etre responsable des enfants (garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants), et cela tout au
long de la journée, Adhérer au projet pédagogique et au projet éducatif,
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7774

Intitulé du poste: ADJOINT D'ANIMATION
Etre capable d’animer et d’encadrer un groupe d’enfants, Etre capable de répondre aux besoins des enfants, Etre responsable des enfants (garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants), et cela tout au
long de la journée, Adhérer au projet pédagogique et au projet éducatif,
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Adjoint administratif
Adjoint adm. princ. 1e cl.

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7775

Adjoint administratif
Adjoint adm. princ. 1e cl.

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7776

Animateur
Animateur pr. 1re cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7777

Intitulé du poste: ADJOINT ADMINISTRATIF
Secrétariat du service « Centres de Loisirs Maternels ».
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Intitulé du poste: ADJOINT ADMINISTRATIF
Secrétariat du service « Centres de Loisirs Maternels ».
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: ANIMATEUR
Etre capable d’animer et d’encadrer un groupe d’enfants, Etre capable de répondre aux besoins des enfants, Etre responsable des enfants (garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants), et cela tout au
long de la journée, Adhérer au projet pédagogique et au projet éducatif,
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Animateur
Animateur pr. 1re cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7778

Intitulé du poste: ANIMATEUR
Etre capable d’animer et d’encadrer un groupe d’enfants, Etre capable de répondre aux besoins des enfants, Etre responsable des enfants (garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants), et cela tout au
long de la journée, Adhérer au projet pédagogique et au projet éducatif,
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Animateur
Animateur pr. 1re cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7779

Intitulé du poste: ANIMATEUR
Etre capable d’animer et d’encadrer un groupe d’enfants, Etre capable de répondre aux besoins des enfants, Etre responsable des enfants (garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants), et cela tout au
long de la journée, Adhérer au projet pédagogique et au projet éducatif,
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Animateur
Animateur pr. 1re cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7780

Intitulé du poste: ANIMATEUR
Etre capable d’animer et d’encadrer un groupe d’enfants, Etre capable de répondre aux besoins des enfants, Etre responsable des enfants (garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants), et cela tout au
long de la journée, Adhérer au projet pédagogique et au projet éducatif,
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Educateur de jeunes enfants 1ère classe

Education et animation
Educatrice / Educateur de jeunes enfants

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7781
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Intitulé du poste: EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS
Participation active au projet d’établissement et aux divers projets pédagogiques Au niveau de l’enfant : -Accompagner l’enfant dans son développement psychomoteur et affectif en créant autour de lui un cadre sécurisant
et en lui apportant un éveil adapté à son âge et à ses besoins. Au niveau de l’équipe : -Jouer un rôle de relais, de formation et de moteur dans la mise en place des projets d’activités de la structure Au niveau de la famille : Participer à l’accueil des parents en favorisant un climat de confiance et de dialogue.
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Educateur de jeunes enfants 1ère classe

Education et animation
Educatrice / Educateur de jeunes enfants

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7782

Intitulé du poste: EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS
Participation active au projet d’établissement et aux divers projets pédagogiques Au niveau de l’enfant : -Accompagner l’enfant dans son développement psychomoteur et affectif en créant autour de lui un cadre sécurisant
et en lui apportant un éveil adapté à son âge et à ses besoins. Au niveau de l’équipe : -Jouer un rôle de relais, de formation et de moteur dans la mise en place des projets d’activités de la structure Au niveau de la famille : Participer à l’accueil des parents en favorisant un climat de confiance et de dialogue.

93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Adjoint administratif
Adjoint adm. princ. 1e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7783

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7784

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7785

Intitulé du poste: ADJOINT ADMINISTRATIF
Assurer l’accueil téléphonique et physique des familles, référente des structures d’accueil régulier

93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Adjoint administratif
Adjoint adm. princ. 1e cl.

Intitulé du poste: ADJOINT ADMINISTRATIF
Assurer l’accueil téléphonique et physique des familles, référente des structures d’accueil régulier

93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Auxiliaire puér. princ. 1e cl.
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Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés de façon adaptée et individualisée.

93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Auxiliaire puér. princ. 1e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7786

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés de façon adaptée et individualisée.

93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Auxiliaire puér. princ. 1e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7787

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés de façon adaptée et individualisée.

93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Auxiliaire puér. princ. 1e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7788

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés de façon adaptée et individualisée.

93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Auxiliaire puér. princ. 1e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7789

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés de façon adaptée et individualisée.
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Educateur de jeunes enfants 1ère classe Education et animation
Educateur de jeunes enfants 2ème classe Educatrice / Educateur de jeunes enfants

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7790

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS
Participation active au projet d’établissement et aux divers projets pédagogiques Au niveau de l’enfant : -Accompagner l’enfant dans son développement psychomoteur et affectif en créant autour de lui un cadre sécurisant
et en lui apportant un éveil adapté à son âge et à ses besoins. Au niveau de l’équipe : -Jouer un rôle de relais, de formation et de moteur dans la mise en place des projets d’activités de la structure Au niveau de la famille : Participer à l’accueil des parents en favorisant un climat de confiance et de dialogue.
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Educateur de jeunes enfants 1ère classe Education et animation
Educateur de jeunes enfants 2ème classe Educatrice / Educateur de jeunes enfants

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7791

Intitulé du poste: EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS
Participation active au projet d’établissement et aux divers projets pédagogiques Au niveau de l’enfant : -Accompagner l’enfant dans son développement psychomoteur et affectif en créant autour de lui un cadre sécurisant
et en lui apportant un éveil adapté à son âge et à ses besoins. Au niveau de l’équipe : -Jouer un rôle de relais, de formation et de moteur dans la mise en place des projets d’activités de la structure Au niveau de la famille : Participer à l’accueil des parents en favorisant un climat de confiance et de dialogue.
93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Educateur de jeunes enfants 1ère classe Education et animation
Educateur de jeunes enfants 2ème classe Educatrice / Educateur de jeunes enfants

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7792

Intitulé du poste: EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS
Participation active au projet d’établissement et aux divers projets pédagogiques Au niveau de l’enfant : -Accompagner l’enfant dans son développement psychomoteur et affectif en créant autour de lui un cadre sécurisant
et en lui apportant un éveil adapté à son âge et à ses besoins. Au niveau de l’équipe : -Jouer un rôle de relais, de formation et de moteur dans la mise en place des projets d’activités de la structure Au niveau de la famille : Participer à l’accueil des parents en favorisant un climat de confiance et de dialogue.

93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Agent social
Agent social princ. 1e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés de façon adaptée et individualisée.

CIGPC-201907-7793
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93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Agent social
Agent social princ. 1e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7794

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés de façon adaptée et individualisée.

93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Agent social
Agent social princ. 1e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7795

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés de façon adaptée et individualisée.

93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Agent social
Agent social princ. 1e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7796

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés de façon adaptée et individualisée.

93

Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE

Agent social
Agent social princ. 1e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7797

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés de façon adaptée et individualisée.

93

Mairie des LILAS

Ingénieur principal.

Direction générale
Directrice / Directeur général-e de collectivité ou
d'établissement public

A

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7798
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Intitulé du poste: DIRECTEUR DES BATIMENTS
Relations , Communication, Communication avec tout intervenant sur les bâtiments que ce soit en travaux ou en maintenance : assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre, entreprises de travaux tous corps d'état,
prestataires de services, contrôleur de travaux, responsable des ateliers, agents des ateliers et fournisseurs. Relation avec l'ensemble des services utilisateurs et responsables de sites : Réunions mensuelles avec chaque
directeur d'établissement scolaire de la Ville. Reportinq auprès du Directeur Général des Services Techniques.
93

Mairie des LILAS

Technicien

Communication
Chargée / Chargé de création graphique

B

Fin de contrat

CIGPC-201907-7799

tmpCom

Intitulé du poste: GRAPHISTE/MAQUETTISTE
Conception de supports de communication, Réalisation de supports de communication, Recherche de visuels et retouche photo, Création de visuels et participation à l'actualisation du site internet et de la page Facebook.
93

Mairie des LILAS

Rédacteur

Services culturels
Cheffe / Chef de projet culturel

B

Fin de contrat

CIGPC-201907-7800

tmpCom

Intitulé du poste: Chargé de projet culturel
Accompagnement des porteurs de projet, Organisation et mise en oeuvre de projets culturels de la collectivité, Promotion des projets et des équipements, Evaluation des projets culturels, Développement des publics et des
démarches de médiation.

93

Mairie du BLANC-MESNIL

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Fin de contrat

TmpNon

22:23

CIGPC-201907-7801

C

Fin de contrat

TmpNon

24:07

CIGPC-201907-7802

Intitulé du poste: Agent de restauration
Assure l'entretien des locaux et du matériel sur le temps de restauration scolaire. Élaboration et mise en chauffe des plats.

93

Mairie du BLANC-MESNIL

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

Intitulé du poste: Agent de restauration
Assure l'entretien des locaux et du matériel sur le temps de restauration scolaire. Élaboration et mise en chauffe des plats.
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93

Mairie du BLANC-MESNIL

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Fin de contrat

TmpNon

21:19

CIGPC-201907-7803

C

Fin de contrat

TmpNon

25:28

CIGPC-201907-7804

C

Fin de contrat

TmpNon

24:00

CIGPC-201907-7805

C

Fin de contrat

TmpNon

24:13

CIGPC-201907-7806

A

Fin de contrat

tmpCom

Intitulé du poste: Agent de restauration
Assure l'entretien des locaux et du matériel sur le temps de restauration scolaire. Élaboration et mise en chauffe des plats.

93

Mairie du BLANC-MESNIL

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

Intitulé du poste: Agent de restauration
Assure l'entretien des locaux et du matériel sur le temps de restauration scolaire. Élaboration et mise en chauffe des plats.

93

Mairie du BLANC-MESNIL

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

Intitulé du poste: Agent de restauration
Assure l'entretien des locaux et du matériel sur le temps de restauration scolaire. Élaboration et mise en chauffe des plats.

93

Mairie du BLANC-MESNIL

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

Intitulé du poste: Agent de restauration
Assure l'entretien des locaux et du matériel sur le temps de restauration scolaire. Élaboration et mise en chauffe des plats.

93

Mairie du BLANC-MESNIL

Ingénieur
Ingénieur principal.
Ingénieur hors cl.

Intitulé du poste: Architecte / Ingénieur bâtiment (H/F)
Construction de nouveaux bâtiments communaux et maintenance de ceux existants.

Patrimoine bâti
Gestionnaire technique bâtiment

CIGPC-201907-7807
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93

Mairie du BLANC-MESNIL

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Fin de contrat

TmpNon

26:15

CIGPC-201907-7808

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7809

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7810

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7811

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7812

Intitulé du poste: Agent de restauration
Assure l'entretien des locaux et du matériel sur le temps de restauration scolaire. Élaboration et mise en chauffe des plats.

93

Mairie du BLANC-MESNIL

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

Intitulé du poste: Agent de restauration
Assure l'entretien des locaux et du matériel sur le temps de restauration scolaire. Élaboration et mise en chauffe des plats.

93

Mairie du BLANC-MESNIL

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

Intitulé du poste: Agent de restauration
Assure l'entretien des locaux et du matériel sur le temps de restauration scolaire. Élaboration et mise en chauffe des plats.

93

Mairie du BLANC-MESNIL

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

Intitulé du poste: Agent de restauration
Assure l'entretien des locaux et du matériel sur le temps de restauration scolaire. Élaboration et mise en chauffe des plats.

93

Mairie du BLANC-MESNIL

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

Intitulé du poste: Agent de restauration
Assure l'entretien des locaux et du matériel sur le temps de restauration scolaire. Élaboration et mise en chauffe des plats.
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93

Mairie du BLANC-MESNIL

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7813

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7814

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7815

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7816

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7817

Intitulé du poste: Agent de restauration
Assure l'entretien des locaux et du matériel sur le temps de restauration scolaire. Élaboration et mise en chauffe des plats.

93

Mairie du BLANC-MESNIL

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

Intitulé du poste: Agent de restauration
Assure l'entretien des locaux et du matériel sur le temps de restauration scolaire. Élaboration et mise en chauffe des plats.

93

Mairie du BLANC-MESNIL

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

Intitulé du poste: Agent de restauration
Assure l'entretien des locaux et du matériel sur le temps de restauration scolaire. Élaboration et mise en chauffe des plats.

93

Mairie du BLANC-MESNIL

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

Intitulé du poste: Agent de restauration
Assure l'entretien des locaux et du matériel sur le temps de restauration scolaire. Élaboration et mise en chauffe des plats.

93

Mairie du BLANC-MESNIL

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

Intitulé du poste: Agent de restauration
Assure l'entretien des locaux et du matériel sur le temps de restauration scolaire. Élaboration et mise en chauffe des plats.
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93

Mairie du BLANC-MESNIL

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7818

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7819

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7820

C

Fin de contrat

TmpNon

26:25

CIGPC-201907-7821

C

Fin de contrat

TmpNon

26:25

CIGPC-201907-7822

Intitulé du poste: Agent de restauration
Assure l'entretien des locaux et du matériel sur le temps de restauration scolaire. Élaboration et mise en chauffe des plats.

93

Mairie du BLANC-MESNIL

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

Intitulé du poste: Agent de restauration
Assure l'entretien des locaux et du matériel sur le temps de restauration scolaire. Élaboration et mise en chauffe des plats.

93

Mairie du BLANC-MESNIL

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

Intitulé du poste: Agent de restauration
Assure l'entretien des locaux et du matériel sur le temps de restauration scolaire. Élaboration et mise en chauffe des plats.

93

Mairie du BLANC-MESNIL

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

Intitulé du poste: Agent de restauration
Assure l'entretien des locaux et du matériel sur le temps de restauration scolaire. Élaboration et mise en chauffe des plats.

93

Mairie du BLANC-MESNIL

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

Intitulé du poste: Agent de restauration
Assure l'entretien des locaux et du matériel sur le temps de restauration scolaire. Élaboration et mise en chauffe des plats.
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93

Mairie du BLANC-MESNIL

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Fin de contrat

TmpNon

20:37

CIGPC-201907-7823

C

Fin de contrat

TmpNon

20:37

CIGPC-201907-7824

C

Fin de contrat

TmpNon

21:50

CIGPC-201907-7825

Patrimoine bâti
Gestionnaire technique bâtiment

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7826

Affaires générales
Assistante / Assistant de direction

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7827

Intitulé du poste: Agent de restauration
Assure l'entretien des locaux et du matériel sur le temps de restauration scolaire. Élaboration et mise en chauffe des plats.

93

Mairie du BLANC-MESNIL

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

Intitulé du poste: Agent de restauration
Assure l'entretien des locaux et du matériel sur le temps de restauration scolaire. Élaboration et mise en chauffe des plats.

93

Mairie du BLANC-MESNIL

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

Intitulé du poste: Agent de restauration
Assure l'entretien des locaux et du matériel sur le temps de restauration scolaire. Élaboration et mise en chauffe des plats.

93

Mairie du BLANC-MESNIL

Technicien
Technicien pr. de 2ème cl.
Technicien pr. de 1ère cl.

Intitulé du poste: Architecte / Ingénieur bâtiment (H/F)
Construction de nouveaux bâtiments communaux et maintenance de ceux existants.

93

Paris Terres d'Envol (T7)

Adjoint administratif
Adjoint adm. princ. 2e cl.
Adjoint adm. princ. 1e cl.
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Intitulé du poste: assistante du pôle des services techniques
Sur la mission de secrétariat des directeurs des services techniques, le poste comporte des activités principales de coordination du travail transversal au sein de la direction : - Garantir le respect des échéances de travail:
planification, préparation et envoi des documents pour les différentes instances intéressant les directions (Conseil de territoire, réunion des DGS, Comité technique, etc.). - assurer le suivi du courrier au sein des directions
dans les délais prescrits, jusqu’à la réponse ; - Rédiger, mettre en forme, diffuser, suivre et classer les courriers, notes, rapports, comptes-rendus, dossiers, documents des directeurs ; - Réceptionner, traiter et relayer les
informations, appels, messages téléphoniques, notes, etc. ; - Garantir la dématérialisation des documents et procédures et leur bon archivage, - Gérer des agendas, - Suivre des dossiers liés aux projets de la DGA
Ressources ou de l’établissement

93

Plaine Commune (T6)

Rédacteur
Rédacteur pr. 2e cl.
Rédacteur pr. 1re cl.

Finances
Assistante / Assistant de gestion financière,
budgétaire ou comptable

B

Retraite

tmpCom

CIGPC-201907-7828

Intitulé du poste: GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 2019 07 113
Le Département Ressources a vocation à appuyer les directions opérationnelles dans la réalisation de leurs politiques et projets tout en les sensibilisant et les responsabilisant sur les enjeux transversaux qu’il garantit, en
leur apportant ressources, expertises et outils de pilotage. Dans ce cadre, la direction des finances doit tout particulièrement porter l’enjeu de réponses adaptées au contexte de tensions budgétaires, en se positionnant
comme pilote d’une fonction transverse et partagée. Cela suppose qu’elle : Elabore et garantisse la mise en œuvre de la stratégie financière Maitrise les risques (piloter la qualité budgétaire et comptable) Accompagne la
mise en œuvre du projet, des politiques publiques en développant de l’ingénierie financière Anticipe les mutations à venir (dématérialisation de la chaine comptable notamment) pour la fonction financière dans sa globalité,
en recherchant l’efficacité d’ensemble Adopte une posture de conseil et de dialogue de gestion budgétaire Améliore l’appui à la prise de décision Au sein de la direction des finances, le service financements et études
financières, composé de 7 agents (3 cadres A, 3 cadres B et 1 agent C), apporte expertise et conseil en matière d’optimisation des recettes, d’ingénierie financière au service du projet de territoire, d’analyses financières et
fiscales et de prospective financière.

93

Plaine Commune (T6)

Rédacteur
Rédacteur pr. 2e cl.
Rédacteur pr. 1re cl.

Intitulé du poste: CHARGE D'INSERTION 2019 07 108
Accompagner individuellement et collectivement les bénéficiaires du RSA.

Social
Référente / Référent insertion socioprofessionnelle B
et professionnelle

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7829
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93

Plaine Commune (T6)

Adjoint administratif
Adjoint adm. princ. 2e cl.
Adjoint adm. princ. 1e cl.

Affaires générales
Chargée / Chargé d'accueil

C

Retraite

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7830

Intitulé du poste: SECRETAIRE 2019 07 114
Sous la responsabilité opérationnelle du chef de projet Emploi Insertion, RSA : - Suivi administratif du Projet Emploi Insertion, RSA - Saisie des données sur le logiciel de gestion de parcours - Suivi du budget en lien avec le
responsable (engagements, mandatements) - Gestion du courrier arrivées/départs - Gestion du planning des agents en lien avec le responsable - Transmission des appels téléphoniques et prise de messages - Prise de
RDV

93

Plaine Commune (T6)

Adjoint administratif
Adjoint adm. princ. 2e cl.
Adjoint adm. princ. 1e cl.

Urbanisme et aménagement
Cheffe / Chef de projet foncier, urbanisme et
aménagement

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7831

Intitulé du poste: CHARGE DE LA GESTION DES DIA 2019 07 117
- La mise en œuvre de la politique foncière définie par la ville de Saint-Ouen et Plaine Commune ; - La conduite des opérations foncières pour le compte de la ville de Saint-Ouen, et de Plaine Commune pour les projets
d’intérêt communautaire concernant le territoire de Saint-Ouen : acquisitions, cessions, expropriations, etc. - La gestion des déclarations d’intention d’aliéner (DIA) ; - La mise en œuvre du droit de préemption urbain (DPU)
pour le compte de la ville de Saint-Ouen et de Plaine Commune.

93

Plaine Commune (T6)

Attaché
Attaché principal
Attaché hors cl.
Directeur (avt. 01/01/2017)

Social
Référente / Référent insertion socioprofessionnelle A
et professionnelle

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7832

Intitulé du poste: CHARGE DE MISSION EMPLOI FORMATION 2019 07 107
Au regard du développement du territoire de Plaine Commune, et de la stratégie communautaire en matière de développement local et sous la responsabilité opérationnelle du responsable de l’espace Maison de l’emploi

93

Plaine Commune (T6)

Adjoint patrimoine
Adjoint patr. princ. 2e cl.
Adjoint patr. princ. 1e cl.

Bibliothèques et centres documentaires
Chargée / Chargé d'accueil en bibliothèque

C

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

CIGPC-201907-7833
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Intitulé du poste: ADJOINT DU PATRIMOINE 2019 07 112
Membre de l’équipe des médiathèques territoriales à La Courneuve, il.elle participe à la mise en œuvre du développement de la lecture publique sur le territoire de l’EPT en application du projet de service et des plans
d’actions.

93

Plaine Commune (T6)

Rédacteur
Rédacteur pr. 2e cl.
Rédacteur pr. 1re cl.

Social
Référente / Référent insertion socioprofessionnelle B
et professionnelle

Retraite

tmpCom

CIGPC-201907-7834

Intitulé du poste: ANIMATEUR CYBER BASE 2019 07 109
Au sein des espaces Maison de l’Emploi, dans le cadre d’un lieu ressource intégrant une cyber-base emploi, l’animateur est en charge : D’accompagner le public dans ses recherches (accueil et orientation des différents
types de publics, identifier les demandes et besoins des utilisateurs, assistance aux usagers, initiation à l’internet et au multimédia, ateliers liés à l’emploi…)

93

Plaine Commune (T6)

Attaché
Attaché principal
Attaché hors cl.
Directeur (avt. 01/01/2017)

Développement territorial
Chargée / Chargé du développement territorial

A

Retraite

tmpCom

CIGPC-201907-7835

Intitulé du poste: RESPONSABLE DE SERVICE 2019 07 111
Sous la responsabilité et en concertation avec le Directeur du Développement économique, le/la responsable du service Immobilier d’entreprise (équipe de 8 personnes), dirige, dans un cadre collaboratif avec le reste de
l’équipe, l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de développement de l’immobilier d’entreprise pour les 9 villes de Plaine Commune. Il/elle participe à l’équipe de Direction, et à celle du département Animation et
développement du territoire. Il/elle développe des partenariats avec les opérateurs immobiliers, et assure la coordination avec les élus des différentes villes ainsi qu’avec les directions de l’EPT, sur la question de
l’immobilier d’entreprise.

93

Plaine Commune (T6)

Rédacteur
Rédacteur pr. 2e cl.
Rédacteur pr. 1re cl.

Développement territorial
Développeuse / Développeur économique

B

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7836
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Intitulé du poste: GESTIONNAIRE ANALYSTE DE DONNEES 2019 07 110
L’EPT Plaine Commune recrute un(e) analyste de données économiques. Sous la responsabilité du chef de Service, vous avez pour mission d’organiser, gérer et actualiser le système de gestion des données et d’en
assurer la qualité au sein de la direction du Développement économique. Vous accompagnez les différents utilisateurs dans les différents services de la Direction. Vous gérez, traitez, analysez plusieurs bases de données
et participez au choix des progiciels. En lien avec le chargé d’études économiques, vous avez également pour mission d'aider l’ensemble des membres de la Direction en leur proposant, en fonction de leurs besoins, les
données les mieux adaptées, les traitements les plus pertinents afin de proposer des illustrations sous diverses formes à des fins de valorisation territoriale. En lien avec la cheffe de Service, vous participez au projet de
représentation et de valorisation des espaces économiques de Plaine Commune.

93

Plaine Commune (T6)

Technicien
Technicien pr. de 2ème cl.
Technicien pr. de 1ère cl.

Espaces verts et paysage
Directrice / Directeur espaces verts et biodiversité B

Retraite

tmpCom

CIGPC-201907-7837

Intitulé du poste: RESPONSABLE TRAVAUX NEUFS 2019 07 101
Formuler des avis sur les des projets d’aménagement ayant un volet espaces verts en lien avec les chargés de mission mutualisés et sélection des végétaux en pépinières. Veiller à la prise en compte dans les projets
d'aménagements des contraintes de gestion et formaliser sous forme de note les avis techniques de l'UT. Mettre à jour régulièrement le tableau de suivi des opérations en lien avec son responsable

93

Plaine Commune (T6)

Ingénieur
Ingénieur principal.
Ingénieur hors cl.

Affaires juridiques
Chargée / Chargé de la commande publique

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7838

Intitulé du poste: RESPONSABLE ACHATS 2019 07 119
Rattaché hiérarchiquement au responsable du service Propreté Urbaine, le cadre participe à la mise en œuvre et à l’évolution des orientations définies dans la politique territoriale de Propreté, prévention et gestion des
déchets. Le cadre assume des missions transversales dans le cadre des actions de mutualisation au sein de la Direction et de la DST.

93

Plaine Commune (T6)

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Finances
Assistante / Assistant de gestion financière,
budgétaire ou comptable

C

Mutation interne

Intitulé du poste: AGENT COMPTABLE ET BUDGETAIRE 2019 07 103
Assurer le traitement comptable, budgétaire, des dépenses et recettes courantes, assurer la relation avec les usagers, entreprises, fournisseurs et les responsables de secteur

tmpCom

CIGPC-201907-7839
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

93

Plaine Commune (T6)

Ingénieur
Ingénieur principal.
Ingénieur hors cl.

Infrastructures
Responsable du patrimoine de la voirie et des
réseaux divers

A

Démission

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7840

Intitulé du poste: CHEF DE PROJET 2019 07 116
Assurer la maîtrise d’ouvrage de l’aménagement des espaces publics de Plaine Commune, de la phase de programmation à la réception des travaux et à leur remise en gestion pour - les projets qui lui sont confiés au sein
de la direction - des projets sous maîtrise d’ouvrage de tiers

93

Plaine Commune (T6)

Attaché
Attaché principal
Attaché hors cl.
Directeur (avt. 01/01/2017)

Habitat et logement
Responsable de l'habitat et du logement

A

Démission

tmpCom

CIGPC-201907-7841

Intitulé du poste: CHARGE DE MISSION HABITAT PRIVE 2019 07 106
Les deux postes de chargé.e de mission Habitat privé sont placés sous la responsabilité du responsable de l’Unité Territoriale Habitat du secteur Nord et ont pour mission principale de proposer et de piloter des opérations
et dispositifs permettant de lutter contre l’habitat dégradé, d’accompagner les copropriétés dans leur processus de redressement et plus généralement d’améliorer le parc privé conformément aux objectifs et actions
déclinées dans le PLH de l’EPT. Le.la chargé.e de mission pourra intervenir sur les 4 communes couvertes par le secteur nord sans être rattaché.e spécifiquement à l’une ou à l’autre. La nature et la localisation des projets
qu’il.elle pourra être amené.e à piloter sera notamment fonction de l’évolution de la charge de travail au sein de l’unité territoriale. Il.elle sera notamment en charge de proposer et de développer des projets à une échelle
intercommunale et de piloter et de suivre leur mise en œuvre opérationnelle.

93

Plaine Commune (T6)

Rédacteur
Rédacteur pr. 2e cl.
Rédacteur pr. 1re cl.

Urbanisme et aménagement
Cheffe / Chef de projet foncier, urbanisme et
aménagement

B

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7842

Intitulé du poste: CHARGE DE MISSION INFRACTIONS A L'URBANISME 2019 07 118
Placé(e) sous l’autorité de la Responsable du Pôle Droit des Sols de l’Unité Territoriale de l’Urbanisme Règlementaire de Saint-Denis/L’Ile-Saint-Denis, vous constatez les infractions à l’urbanisme et au code de la
construction et de l’habitation. Vous prendrez également en charge les demandes liées aux meublés touristiques.

93

Plaine Commune (T6)

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Propreté et déchets
Agente / Agent de propreté des espaces publics

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7843
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: AGENT DE PROPRETE 2019 07 097 098 099 104
Au sein de l’unité territoriale Cadre de Vie de La Courneuve, sous l’autorité de l’agent de maîtrise du secteur, cet agent d’entretien assure : - Le balayage des trottoirs et des caniveaux ; - Le ramassage des feuilles mortes ;
- Le ramassage des déjections canines ; - Le soutien auprès des autres secteurs en cas de besoin ; - L’entretien des petits espaces verts (tonte, binage, désherbage, taille,…) ; - Appliquer les mesures et consignes SST
définies par la direction ; - Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau, sur le matériel, les EPCI/EPC et faire remonter tout dysfonctionnement.

93

Plaine Commune (T6)

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Propreté et déchets
Agente / Agent de propreté des espaces publics

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7844

Intitulé du poste: AGENT DE PROPRETE 2019 07 097 098 099 104
Au sein de l’unité territoriale Cadre de Vie de La Courneuve, sous l’autorité de l’agent de maîtrise du secteur, cet agent d’entretien assure : - Le balayage des trottoirs et des caniveaux ; - Le ramassage des feuilles mortes ;
- Le ramassage des déjections canines ; - Le soutien auprès des autres secteurs en cas de besoin ; - L’entretien des petits espaces verts (tonte, binage, désherbage, taille,…) ; - Appliquer les mesures et consignes SST
définies par la direction ; - Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau, sur le matériel, les EPCI/EPC et faire remonter tout dysfonctionnement.

93

Plaine Commune (T6)

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Propreté et déchets
Agente / Agent de propreté des espaces publics

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7845

Intitulé du poste: AGENT DE PROPRETE 2019 07 097 098 099 104
Au sein de l’unité territoriale Cadre de Vie de La Courneuve, sous l’autorité de l’agent de maîtrise du secteur, cet agent d’entretien assure : - Le balayage des trottoirs et des caniveaux ; - Le ramassage des feuilles mortes ;
- Le ramassage des déjections canines ; - Le soutien auprès des autres secteurs en cas de besoin ; - L’entretien des petits espaces verts (tonte, binage, désherbage, taille,…) ; - Appliquer les mesures et consignes SST
définies par la direction ; - Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau, sur le matériel, les EPCI/EPC et faire remonter tout dysfonctionnement.

93

Plaine Commune (T6)

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Propreté et déchets
Agente / Agent de propreté des espaces publics

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7846

Intitulé du poste: AGENT DE PROPRETE 2019 07 097 098 099 104
Au sein de l’unité territoriale Cadre de Vie de La Courneuve, sous l’autorité de l’agent de maîtrise du secteur, cet agent d’entretien assure : - Le balayage des trottoirs et des caniveaux ; - Le ramassage des feuilles mortes ;
- Le ramassage des déjections canines ; - Le soutien auprès des autres secteurs en cas de besoin ; - L’entretien des petits espaces verts (tonte, binage, désherbage, taille,…) ; - Appliquer les mesures et consignes SST
définies par la direction ; - Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau, sur le matériel, les EPCI/EPC et faire remonter tout dysfonctionnement.
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Métier
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Tps

93

Plaine Commune (T6)

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Espaces verts et paysage
Jardinière / Jardinier

C

Mutation interne

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7847

Intitulé du poste: JARDINIER 2019 07 100
Au sein de l’unité territoriale Cadre de Vie de La Courneuve, sous l’autorité de l’agent de maîtrise, cet.te agent.e : - Exécuter l’ensemble des travaux d’entretien de rénovation et de fleurissement des espaces verts de son
secteur, y compris le nettoyage préalable - Utiliser et veiller à l’entretien courant et quotidien des véhicules et engins liés aux travaux - Tailler de haies et d’arbustes - Planter des arbres - Biner, bêcher, tondre - Arroser les
massifs - Traiter herbicide et phytosanitaire - Peut être amené.e à travailler sur un autre secteur du service en fonctions des conditions climatiques ou des priorités de planning

93

Plaine Commune (T6)

Attaché
Attaché principal
Attaché hors cl.
Directeur (avt. 01/01/2017)

Développement territorial
Chargée / Chargé du développement territorial

A

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7848

Intitulé du poste: DEVELOPPEMENT DE L'ESS ET DE L'ECONOMIE ALTERNATIVE 2019 07 120
Sous la responsabilité et en concertation avec le chef de service du développement local, le responsable du pôle « Développement de l’ESS et de l’économie alternative » assure, dans un cadre collaboratif avec le reste de
l’équipe, l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement de l’économie sociale et solidaire sur le territoire. Au sein de service Développement local,
il participe à l’émergence et au suivi de projets transversaux mis en œuvre par le pôle, en lien avec l’ensemble des agents du service mais aussi avec les autres services, directions et partenaires de Plaine Commune.

93

Plaine Commune (T6)

Technicien
Technicien pr. de 2ème cl.
Technicien pr. de 1ère cl.

Propreté et déchets
Responsable propreté des espaces publics

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7849

Intitulé du poste: RESPONSABLE NETTOIEMENT MANUEL 2019 07 105
Au sein de la Direction Générale des Services Techniques, rattaché à la Directrice-adjointe à la Propreté de l’Unité Territoriale Propreté-Cadre de Vie de Saint-Ouen, le responsable de secteur de nettoiement manuel aura
en charge la gestion de l’activité de deux antennes Propreté-cadre de vie sur 4. Il est le garant de la propreté dans les quartiers dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens humains propres placés sous la
responsabilité directe de chefs d’équipes. Il assure le lien entre les attentes des usagers en termes de propreté et les orientations et prescriptions communautaires définies. Le responsable SMQ fera le lien entre la politique
qualité établit par la Direction et l’UT Collecte et Propreté. Il est le garant de l’application des règles, procédures... dans le but d’obtenir un système efficace.
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93

Plaine Commune (T6)

Rédacteur
Rédacteur pr. 1re cl.
Rédacteur pr. 2e cl.

Ressources humaines
Assistante / Assistant de gestion ressources
humaines

B

Démission

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7850

Intitulé du poste: REFERENT RH 2019 07 115
Garant de la mise en œuvre de la politique Ressources humaines à l’échelle de l’unité territoriale et rôle d’interface avec la Direction des Ressources Humaines et des Relations au Travail Membre du collectif de direction
de l'unité territoriale, participe aux rencontres semestrielles avec les agents, aux réunions d’encadrement de la régie, au comité de direction de l’unité territoriale, etc. Chargé de la mise en œuvre de son activité dans le
cadre du Système de Management de la Qualité (ISO 9001)
93

Plaine Commune (T6)

Agent maîtrise
Agent maîtrise princ.

Propreté et déchets
Coordonnatrice / Coordonnateur collecte

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7851

Intitulé du poste: ASSISTANT COLLECTE 2019 07 102
Rattaché.e hiérarchiquement au responsable de collecte, l’assistant.e de collecte participe à la bonne mise en œuvre des orientations définies dans la politique territoriale de Propreté, prévention et gestion des déchets (précollecte, collecte des déchets ménagers en porte à porte et en apport volontaire, résorption des dépôts sauvages).
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

94

CCAS de Créteil

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Social
Agente / Agent d'intervention sociale et familiale

C

Mutation interne

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7852

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
Tâches auprès d'enfants : Accueil des enfants et de leurs parents à leur arrivée, transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents, change des enfants, donner les repas, installation des lits,
installation des enfants dans leur lit pour la sieste, participation à l'endormissement des enfants, surveillance de la sieste, prise en charge des enfants au fur et à mesure du réveil de chacun. Autres tâches : Stérilisation et
préparation des biberons, nettoyage des stérilisateurs
94

CCAS de Limeil-Brévannes

Attaché

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

A

Création d'emploi

tmpCom

Santé
Ergothérapeute

B

Fin de contrat

TmpNon

CIGPC-201907-7853

Intitulé du poste: Coordinateur sociale
Gestion des activités de l'épicerie sociale
94

CCAS de Villeneuve-le-Roi

03:15

CIGPC-201907-7854

Intitulé du poste: Sophrologue
Public visé : Bénéficiaires : CCAS, Résidence Jean Rostand, Service de Soins Infirmiers à Domicile, Aides à Domicile, PRE Personnel communal : CCAS, Résidence Jean Rostand, Service de Soins Infirmiers à Domicile,
Aides à Domicile, PRE Prestations : en séances de groupe ou individuelle Interventions : bâtiments communaux ou à domicile (sur demande spécifique de la directrice du CCAS) Méthodologie : relaxation, prise de
conscience corporelle, redynamisation, apprendre a gérer le stress, les émotions Techniques : respiration, détente musculaire, la visualisation positive, luminothérapie, aromathérapie, sophrologie dynamique, relaxation en
phase d’éveil Objectifs attendus : Améliorer la qualité du sommeil Détendre et relaxer et dynamiser le corps Gérer les émotions et le stress Développer la confiance en soi Soulager les douleurs et somatisations Stimuler la
mémoire sensorielle et vive Accroitre les facultés de concentration, optimiser et dynamiser le travail Entretenir les fonctions respiratoires Dynamique d’apprentissage, de valorisation de l’image et de la confiance de soi Des
réunions de parcours ou d’étape seront réalisées avec le ou les services concernés et les partenaires extérieurs notamment avec le PRE. Des bilans de parcours ou d’étape individuels ou pour le groupe pourront êtres
demandés, un bilan annuel de synthèse par service sera obligatoirement réalisé, de même pour le PRE un bilan individuel pourra être demandé.
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Dép

Collectivité ou Etablissement
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Famille de métiers
Métier

Cat
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Tps

94

Département du Val-de-Marne

Adjoint technique

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7855

Intitulé du poste: Auxiliaire de puériculture - 4301
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et
participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu’au confort de l’enfant :
préparation des biberons, réalisation du change, donner le repas, favoriser l’endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en lien avec l'éducatrice de jeunes enfants
l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l’éducatrice de jeunes enfants. Elle participe à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d'établissement, en lien avec
l'équipe d'encadrement

94

Département du Val-de-Marne

Adjoint technique

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7856

Intitulé du poste: Auxiliaire de puériculture - 6833
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et
participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu’au confort de l’enfant :
préparation des biberons, réalisation du change, donner le repas, favoriser l’endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en lien avec l'éducatrice de jeunes enfants
l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l’éducatrice de jeunes enfants. Elle participe à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d'établissement, en lien avec
l'équipe d'encadrement

94

Département du Val-de-Marne

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Imprimerie
Imprimeuse-reprographe / Imprimeur-reprographe C

Retraite

tmpCom

Intitulé du poste: Imprimeur numérique (H/F) 831
Participer à la réalisation du travail d'impression, effectuer le réglage des machines et contrôler la qualité des travaux. Appréhender les demandes des directions partenaires et les conseiller.

CIGPC-201907-7857
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

94

Département du Val-de-Marne

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Entretien et services généraux
Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu
rural

C

Retraite

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7858

Intitulé du poste: Maître d'hôtel H/F 8199
Le maître d'hôtel a pour mission de mettre en place et gérer les prestations alimentaires dans les salles lors de réunions ou d'initiatives en intérieur comme en extérieur. En lien avec le responsable de secteur et les
magasiniers, il vérifie l'état des stocks alimentaires. Il participe à l'entretien courant des matériels, véhicules et locaux selon les techniques appropriées.

94

Département du Val-de-Marne

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Ateliers et véhicules
Opératrice / Opérateur en maintenance des
véhicules et matériels roulants

C

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-7859

Intitulé du poste: Opérateur technique en maintenance des véhicules et matériels roulants (H/F) 10433
Assurer la maintenance des véhicules automobiles et engins de viabilité hivernale (véhicules particuliers, utilitaires, poids lourds, saleuses, lames de déneigement, chargeurs). Agir dans le respect de l'environnent.

94

Département du Val-de-Marne

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Ateliers et véhicules
Chauffeuse / Chauffeur

C

Retraite

tmpCom

CIGPC-201907-7860

Intitulé du poste: Chauffeur / déménageur / huissier (H/F) 5704
Le chauffeur / déménagement / huissier doit prendre en charge toutes les liaisons nécessaires au fonctionnement du Département (transport de mobiliers, de colis, d'imprimés, de courrier, de personnes etc...). Il peut être
amené à assurer la livraison de repas dans certaines crèches départementales. Par ailleurs, il effectue l'entretien, le nettoyage des véhicules et assure la tenue des documents de bords.

94

Département du Val-de-Marne

Médecin 2ème cl.
Médecin 1ère cl.
Médecin hors cl.

Santé
Médecin

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7861

Intitulé du poste: Médecin de PMI - 1909
Il contribue à la prévention au dépistage à l'orientation et à l'éducation à la santé en direction des enfants et de leur famille participe à la protection de l'enfance et intervient dans les modes d'accueil (crèches et assistants
maternels).
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Dép

Collectivité ou Etablissement
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Famille de métiers
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Cat

Motif

Tps

94

Département du Val-de-Marne

Puér. cl. normale
Puér. cl. sup.
Puér. hors classe

Santé
Puéricultrice / Puériculteur

A

Fin de contrat

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7862

Intitulé du poste: Puéricultrice de secteur (h/f) 2165
Assure la prévention primaire et secondaire en périnatalité et auprès des enfants de moins de 6 ans, elle participe à l'agrément, au suivi, au contrôle des assistantes maternelles ainsi qu'à la formation des assistantes
maternelles. Elle participe aux missions de protection de l'enfance.
94

Département du Val-de-Marne

Adjoint technique

Patrimoine bâti
Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments

C

Fin de contrat

tmpCom

A

Fin de contrat

TmpNon

CIGPC-201907-7863

Intitulé du poste: AGENT D INTERVENTION POLYVALENT
assurer les travaux d'entretien de dépannage de rénovation et d'aménagement des installations dans les bâtiments

94

Département du Val-de-Marne

Médecin 2ème cl.
Médecin 1ère cl.
Médecin hors cl.

Santé
Médecin

22:00

CIGPC-201907-7864

Intitulé du poste: Médecin - 1942
Il contribue à la prévention au dépistage à l'orientation et à l'éducation à la santé en direction des enfants et de leur famille participe à la protection de l'enfance et intervient dans les modes d'accueil (crèches et assistants
maternels).

94

Département du Val-de-Marne

Médecin 2ème cl.
Médecin 1ère cl.
Médecin hors cl.

Santé
Médecin

A

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-7865

Intitulé du poste: Médecin de PMI - 1913
Le médecin en centre de PMI contribue à la prévention, au dépistage, à l’orientation et à l’éducation à la santé en direction des enfants de moins de 6 ans et de leur famille. Il participe aux missions de protection de
l’enfance et peut intervenir dans les modes d’accueil de la petite enfance.

94

Département du Val-de-Marne

Rédacteur
Rédacteur pr. 2e cl.
Rédacteur pr. 1re cl.

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

B

Démission

tmpCom

CIGPC-201907-7866
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Intitulé du poste: gestionnaire finances (H/F) 8170
Assurer et collaborer à la préparation et l'exécution du budget de la direction et au suivi des procédures budgétaires en lien avec le responsable du service Administratif et Financier, le chef du secteur Comptabilité/Budget
et les responsables de service. Réaliser des analyses, des études financières et proposer des stratégies financières. Élaborer et alimenter les tableaux de bord financiers. Le cas échéant, être en capacité de gérer
l'ensemble des opérations comptables du secteur, de contrôler et régler les factures émises par les différents fournisseurs et les paiements par carte d'achat.

94

Département du Val-de-Marne

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Mutation interne

CIGPC-201907-7867

tmpCom

Intitulé du poste: Agent de restauration H/F 571
L'agent de restauration participe aux activités de production et aux missions de distribution des repas Il accompagne les convives et assure l'entretien des locaux et matériels d'une unité de restauration.

94

Département du Val-de-Marne

Médecin 2ème cl.
Médecin 1ère cl.
Médecin hors cl.

Santé
Médecin

A

Mutation externe

TmpNon

17:30

CIGPC-201907-7868

Intitulé du poste: Chirurgien-dentiste - 10342
Le chirurgien-dentiste élabore et participe à la mise en oeuvre de la politique départementale bucco-dentaire impulsée par le serice de Promotion de la Santé buccodentaire de la direction. Il contribue aux différentes
activités de santé publique dentaire (évaluation, communication, formation, éducation pour la santé et le dépistage).

94

Département du Val-de-Marne

Puér. cl. normale
Puér. cl. sup.
Puér. hors classe

Education et animation
Responsable d'établissement d'accueil du jeune
enfant

A

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7869

Intitulé du poste: Directrice adjointe de crèche - 2936
Le responsable de cr&egrave;che est garant de la qualit&eacute; du service rendu aux familles et aux enfants ainsi que de leur s&eacute;curit&eacute; physique, affective et psychique au sein de la structure. Il
&eacute;labore et met en &oelig;uvre avec l&#39;ensemble de l&#39;&eacute;quipe le projet d&#39;&eacute;tablissement correspondant aux besoins des familles et des enfants accueillis dans le cadre des orientations
d&eacute;partementales.
94

Département du Val-de-Marne

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Social
Agente / Agent d'intervention sociale et familiale

C

Retraite

tmpCom

CIGPC-201907-7870
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d'enregistr

Intitulé du poste: Secrétaire de crèche - 8377
La secrétaire de crèche contribue au soutien administratif des responsables de crèche départementale. Domaine d'activité : Information, Communication Accueille les visiteurs (parents, fournisseurs et toutes personnes
extérieures) Prend en charge les appels téléphoniques et oriente les usagers traite la demande de l'usager Secrétariat: Réceptionne le courrier, trie et l'oriente Reçoit, filtre et oriente les courriers électroniques Réalise la
saisie de documents de formes et de contenus divers Assure le tri, classement et archivages des dossiers
94

Grand Paris Sud Est Avenir (T11)

Professeur ens. art. cl. norm.
Professeur ens. art. hors cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

A

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7871

Intitulé du poste: Référent pédagogique (H/F)
NATURE DU POSTE A POURVOIR : Temps complet, 35 heures hebdomadaires. AFFECTATION Conservatoire Marcel Dadi – Conservatoire à Rayonnement Régional de Créteil (94) POSITIONNEMENT L’agent (H/F)
sera placé sous l’autorité de la directrice du conservatoire de Créteil et fait partie de l’équipe de direction. MISSIONS L’agent (H/F) aura en charge : ? Le pôle « instruments de l’orchestre et chant lyrique » : - Organisation et
suivi des études en cursus des élèves en lien avec l’équipe pédagogique ; - Organisation de l’évaluation des élèves ; - Implication des élèves dans la vie artistique ; - Conduite de projets pédagogiques et culturels à
dimension collective. ? L’activation du domaine « un conservatoire pour tous les projets » : - Accompagnement des projets individuels des CEM/CEC/CET/COP et CPES ; - Suivi des parcours personnalisés ; - Accueil des
personnes en situation de handicap ; - Ressource pédagogique pour les « pratiques amateurs » du territoire ; - Droits culturels. Il ou elle sera acteur du projet en cours d’élaboration : ? En participant aux différentes réunions
(de direction, pédagogique…) et séminaires ; ? En contribuant au rayonnement de l’établissement et participant au réseau territorial des conservatoires de GPSEA, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires
éducatifs, culturels et sociaux.

94

Grand Paris Sud Est Avenir (T11)

Attaché
Attaché hors cl.
Attaché principal

Affaires juridiques
Chargée / Chargé de la commande publique

A

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7872
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Intitulé du poste: Responsable administratif et juridique spécialisé de la commande publique (F/H)
Au sein de la Direction Générale des Services Technique (DGAST), la Mission Ressources Coordination et Pilotage (MRCP), recrute un responsable administratif et juridique spécialiste de la commande publique. La MRCP
assure la gestion financière, budgétaire et comptable ainsi que la préparation et le suivi des marchés publics des directions suivantes : la Direction de la voirie, eau potable et assainissement, la Direction du cadre de vie
ainsi que la Direction de la production florale et arboricole. Outre ces missions, la MRCP a vocation à jouer un rôle de coordination dans l’organisation des missions de la DGST ainsi que dans le pilotage de l’activité, via
notamment la formalisation des outils et l’analyse du service réalisé. A ce titre, et sous l’autorité du Directeur de la MRCP, vous aurez en charge les missions suivantes : COORDINATION ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE
. Encadrer une équipe de 3 personnes ; . Conseiller tous les secteurs d’intervention de la DGAST . Participer à l’élaboration du retro planning des affaires à inscrire à l’ordre du jour des instances du territoire (Bureaux et
Conseils) ; . Assurer la coordination de la production des rapports pour les conseils de territoire, les instances territoriales et les actes administratifs des directions ; . Rédiger certains rapports, délibérations et décisions ; .
Assurer le suivi juridique de l’exécution des marchés ; . Suivre les pré-contentieux et contentieux en lien avec la direction des Affaires Juridiques et des Assurances. COORDINATION ET PILOTAGE DE L’ACTIVITE . Mettre
en place des outils de pilotage, de programmation et de gestion ; . Analyser l’activité des services (identification des risques, fiabilisation des actions) ; . Contrôler et examiner des rapports des titulaires de contrats ;
PILOTAGE DE LA COMMANDE PUBLIQUE DE LA DGAST . Elaborer et rédiger des pièces administratives des marchés ; . Conseiller dans le choix des procédures à mettre en œuvre ; . Accompagner et contrôler en
interne l’analyse des offres ; . Assurer le suivi du rétro planning de préparation et d’élaboration des marchés.

94

Grand Paris Sud Est Avenir (T11)

Attaché
Attaché hors cl.
Attaché principal

Urbanisme et aménagement
Cheffe / Chef de projet foncier, urbanisme et
aménagement

A

Démission

tmpCom

CIGPC-201907-7873
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Intitulé du poste: Responsable d'opérations (F/H)
Grand Paris Sud Est Avenir, intercommunalité de 315 000 habitants au sein de la Métropole du Grand Paris, est compétent depuis le 1er janvier 2018 en matière d’aménagement de l’espace et notamment de définition et
réalisation d’opérations d’aménagement. La Direction de l’Aménagement, du développement économique et des déplacements se développe aujourd’hui en vue du transfert des opérations d’aménagement en cours ou en
projet. Au ce titre, vous aurez en charge les missions suivantes : Assurer le suivi et pilotage d’opérations d’aménagement à maîtrise d’ouvrage territoriale, en proposant les procédures opérationnelles de mise en œuvre
adéquates • Associer les différentes directions à la définition et au suivi des opérations, en développant et renforçant le « mode projet » ; • Animer le travail partenarial autour des projets en veillant à leur qualité urbaine et
architecturale ; • Assurer le suivi des prestataires et notamment des assistants à maîtrise d’ouvrage dans le cadre des projets d’aménagement et de mobilité ; L’ensemble de ces missions devront être assurées en
cohérence avec les orientations des élus territoriaux. Assumer un rôle d’expertise juridique en matière d’aménagement • Veiller à la sécurisation juridique des actes émis dans le cadre des opérations d’aménagement ; •
Assurer, avec les autres responsables d’opérations, une coordination auprès la Direction des affaires juridiques en apportant notamment une analyse juridique de premier niveau pour toutes les questions en matière
d’aménagement et d’urbanisme relatives aux opérations suivies ; • Capitaliser sur l’expérience de la Direction pour mettre en place des procédures juridiques formalisées en matière d’opérations d’aménagement. Contribuer
à développer la transversalité au sein de la Direction • Participer à l’alimentation d’un système d’information de la Direction rassemblant et partageant les données nécessaires à son bon fonctionnement et à la fluidité de
l’information en son sein ; • Assurer une articulation permanente avec les autres pôles de la direction et les partenaires internes ou externes en vue de concevoir des programmations d’aménagement cohérentes avec les
stratégies de développement de la collectivité ; • Contribuer à la structuration de méthodes de travail transversales au sein de la direction, afin notamment de mettre en œuvre les orientations des élus en matière
d’aménagement économique et de mobilités.

94

Grand Paris Sud Est Avenir (T11)

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 1e cl.
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Entretien et services généraux
Magasinière / Magasinier

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7874

Intitulé du poste: Agent de logistique (F/H)
Au sein du Secrétariat Général et sous l’autorité de la directrice adjointe des affaires générales en charge des moyens généraux, vous serez principalement chargé d’assurer la mise en œuvre technique des évènements
courants (aménagement des salles de réunions, mise en place du matériel lors des fêtes, évènements, déménagements et transports de mobilier et matériel divers, portage des véhicules en réparation et distribution de
fournitures de bureau et de produits d’entretien). A ce titre, au sein d’une équipe logistique composée de 3 personnes, vous assurez les missions suivantes : • Mettre en place les évènements ; • Assurer les différents
déménagements ; • Transporter, charger et décharger le matériel (tables, chaises, estrades, mobiliers de bureaux, cartons…) ; • Préparer des salles pour les réunions ; • Installer et manipuler le matériel nécessaire,
identifier les produits manquants et les signaler ; • Effectuer des achats ponctuels de petits matériels (alimentaires et fournitures) ; • Monter et entretenir les pavoisements ; • Conduire les véhicules de services auprès des
garagistes. Dans le cadre de la polyvalence, des activités complémentaires peuvent être confiées à l’agent entrant dans son champ de compétences, suivant les périodes de l’année et les besoins de la direction.
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94

Grand Paris Sud Est Avenir (T11)

Rédacteur
Rédacteur pr. 1re cl.
Rédacteur pr. 2e cl.

Social
Référente / Référent insertion socioprofessionnelle B
et professionnelle

Cat

Motif

Tps

Création d'emploi

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7875

Intitulé du poste: Référent de parcours plan régional d’insertion pour la jeunesse des quartiers (F/H)
La Direction de la Cohésion Territoriale recrute un référent parcours PRIJ. La mise en place d’un plan d’insertion pour la jeunesse des quartiers prioritaires en Ile-de-France vise à accompagner des jeunes en difficulté. Cela
suppose de les repérer, d’aller vers eux, de susciter leur adhésion et de les inscrire dans un parcours personnalisé. Aussi, l’un des principaux enjeux du plan est de mobiliser des référents de parcours en capacité d’assurer
ces missions essentielles pour la réussite de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. Ils ont vocation à être désignés au sein des structures existantes et à consacrer tout ou partie de leur activité au suivi des jeunes
bénéficiaires du plan. Vous êtes positionné au sein de la médiathèque Nelson Mandela, équipement territorial au cœur du quartier PRIJ (Mont-Mesly, la Habette, Coteaux du sud). Sous l’autorité conjointe de la
coordonnatrice emploi insertion et de la responsable de la médiathèque, vous assurez les missions suivantes : • Nouer le contact avec les jeunes en allant vers eux et en instaurant une relation de confiance ; • Assurer un
suivi régulier des jeunes en assurant un rôle de conseil, d’orientation, de facilitation ; • Construire, en lien avec le jeune et les acteurs concernés, un parcours adapté ; • Associer les parents et/ou les représentants légaux du
jeune dans le suivi de son parcours ; • Développer des relations partenariales avec les différentes structures en charge de l’insertion des jeunes ; • Participer à l’organisation d’actions de sociabilisation et de remobilisation.

94

Grand Paris Sud Est Avenir (T11)

Animateur
Animateur pr. 1re cl.
Animateur pr. 2e cl.

Social
Référente / Référent insertion socioprofessionnelle B
et professionnelle

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7876

Intitulé du poste: Référent de parcours plan régional d’insertion pour la jeunesse des quartiers (F/H)
La Direction de la Cohésion Territoriale recrute un référent parcours PRIJ. La mise en place d’un plan d’insertion pour la jeunesse des quartiers prioritaires en Ile-de-France vise à accompagner des jeunes en difficulté. Cela
suppose de les repérer, d’aller vers eux, de susciter leur adhésion et de les inscrire dans un parcours personnalisé. Aussi, l’un des principaux enjeux du plan est de mobiliser des référents de parcours en capacité d’assurer
ces missions essentielles pour la réussite de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. Ils ont vocation à être désignés au sein des structures existantes et à consacrer tout ou partie de leur activité au suivi des jeunes
bénéficiaires du plan. Vous êtes positionné au sein de la médiathèque Nelson Mandela, équipement territorial au cœur du quartier PRIJ (Mont-Mesly, la Habette, Coteaux du sud). Sous l’autorité conjointe de la
coordonnatrice emploi insertion et de la responsable de la médiathèque, vous assurez les missions suivantes : • Nouer le contact avec les jeunes en allant vers eux et en instaurant une relation de confiance ; • Assurer un
suivi régulier des jeunes en assurant un rôle de conseil, d’orientation, de facilitation ; • Construire, en lien avec le jeune et les acteurs concernés, un parcours adapté ; • Associer les parents et/ou les représentants légaux du
jeune dans le suivi de son parcours ; • Développer des relations partenariales avec les différentes structures en charge de l’insertion des jeunes ; • Participer à l’organisation d’actions de sociabilisation et de remobilisation.
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94

Grand Paris Sud Est Avenir (T11)

Attaché

Ressources humaines
Responsable de la gestion administrative du
personnel

A

Mutation interne

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7877

Intitulé du poste: Chef de service gestion statutaire et rémunération
Au sein de la Direction des ressources humaines, sous l’autorité de la Directrice et de son adjoint, vous pilotez, coordonnez et organisez un service constitué de 8 agents. Vous êtes chargé de superviser et finaliser le
déploiement d’une organisation en gestion intégrée permettant à chaque gestionnaire du service de suivre l’ensemble des processus de paie et de carrière d’un portefeuille dédié d’agents. Missions : • Manager l’équipe et
répartir l’activité dans un objectif constant de qualité • Structurer et fiabiliser les activités et données de la paie • Veiller à la conformité et à l’harmonisation des actes et procédures administratives • Assurer la préparation et
la gestion des procédures collectives (Entretiens, avancements, promotions) • Organiser l’accueil des agents et la gestion de leurs dossiers individuels • Conseiller et être le référent métier sur votre secteur auprès des
services opérationnels • Favoriser des relations partenariales en interne et en externe (Médecine du travail, CIG, Trésorerie, …) • Mise en œuvre de projets transversaux de politique RH PROFIL RECHERCHE : • Vous êtes
titulaire d’un des grades du cadre d’emploi des attachés territoriaux ou d’un diplôme supérieur en gestion des ressources humaines • Vous maîtrisez le statut et la paie de la fonction publique territoriale • Vous êtes doté de
qualités managériales et relationnelles éprouvées • Vous êtes organisé et rigoureux • Vous avez une aisance relationnelle, rédactionnelle et une capacité à travailler en équipe • Vous faites preuve de discrétion et de
confidentialité • Vous maitrisez les outils numériques, la connaissance du logiciel CIRIL Civil Net RH serait un plus • Une expérience sur un poste similaire est souhaitée. CONDITIONS D’EXERCICE : Temps de travail 35
heures. Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime annuelle. Prestations d’action sociale via le CNAS. Participation mutuelles labellisées (jusqu’à 30€/mois).
94

Grand Paris Sud Est Avenir (T11)

Adjoint administratif

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

C

Disponibilité

tmpCom

CIGPC-201907-7878

Intitulé du poste: Secrétaire administrative
Au sein de la direction de la voirie, de l’eau potable et de l’assainissement de GPSEA, vous assurez les missions suivantes : • Assurer la gestion administrative du service (autorisations d’urbanisme, autorisations de
raccordement, gestion des parapheurs, prise de rendez-vous, commandes et gestion des fournitures, envois de rapports et suivi de la facturation) ; • Assurer le suivi des demandes d’intervention et courriers sur le logiciel
interne de gestion de la relation usagers ; • Répondre aux réclamations des usagers (par mails, courriers et téléphone) ; • Gérer les plannings du service et organiser des réunions ; • Assurer la relecture, les corrections, la
mise en forme de courriers, et de diverses notes ; • Assurer le suivi du courrier du service ; • Être régisseur de la régie des contrôles de conformités (tenue à jour de la trésorerie) ; • Tenir à jour les tableaux de bord en liens
avec le service ; • Rédiger des ordres de service et des rapports d’analyse de consultation ; • Assurer le classement des dossiers du service. Par nécessité, vous pouvez être amené à assurer l’intérim des autres secrétaires
administratives de la direction de la voirie, de l’eau potable et de l’assainissement. QUALITES ET COMPETENCES REQUISES : Maitrise des logiciels World, Excel, Open Office ; Aisance relationnel et sens du contact avec
les usagers ; Esprit d’équipe ; Autonomie et adaptabilité ; Bonne expression orale et écrite. CONDITIONS DU POSTE : Disponibilité pour réunion en soirée ; Poste basé à LA QUEUE-EN-BRIE (94) ; Travail quotidien sur 5
jours du lundi au vendredi (37h30 hebdomadaires).
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11)

Adjoint technique

Propreté et déchets
Responsable propreté des espaces publics

C

Mutation interne

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7879

Intitulé du poste: Responsable d'équipe de collecte des corbeilles et canni-crottes - District Communautaire
Sous l’autorité du responsable du district communautaire, vous assurez l’encadrement de terrain des agents polyvalents de nettoyage en charge de la collecte des corbeilles à papiers et cani-crottes sur plusieurs secteurs
définis. Vous veillez au maintien de bon état de propreté des secteurs qui vous sont confiés notamment le ramassage des petits dépôts à proximité des corbeilles, vous coordonnez toutes les activités des services
communautaires ou municipaux contribuant à l’état général de propreté. En liaison avec le chef de service, vous avez en charge le suivi des campagnes pluriannuelles d’implantation du mobilier urbain. A ce titre, vous
assurez les missions suivantes : • Planifier les interventions en liaison avec le chef du district communautaire ou les chefs de district des communes où il intervient ; • Aménager les équipes, gérer et assurer un suivi
administratif des présences, absences, congés, formations, etc. ; • Coordonner et organiser le personnel placé sous votre responsabilité ; • Assurer un suivi et contrôler les activités sur le terrain, traiter tout dysfonctionnent ;
• Suivre et contrôler le matériel en liaison avec la section maintenance du service ; • Veiller au port des dotations vestimentaires : port obligatoire des EPI (équipement de protection individuelle) et faire appliquer les
consignes de sécurité aux agents ; • Informer le secrétariat des présences chaque matin ; • Faire signer les feuilles d’heures supplémentaires (dimanches, Jours Fériés et manifestations exceptionnelles) ; • Etablir
quotidiennement des comptes rendus à sa hiérarchie ; • Assurer le suivi des opérations conjointes des équipes pluridisciplinaires ; • Préserver la liaison avec les services externes (services techniques des villes, Parcs et
jardins…) ; • Assurer la sécurisation des sites et réalisation de la viabilité hivernale des rues et trottoirs. Par nécessité, vous pouvez être amené à assurer l’intérim de toute autre équipe d’agents opérationnels du service
(cantonnerie, graffitis, collecte PL…) sur l’ensemble du territoire. QUALITES ET COMPETENCES : Capacité à manager des équipes pluridisciplinaires ; Maîtrise des outils informatiques et bureautiques (notamment Word,
Excel PPT et Outlook) ; Rigueur, méthode et organisation dans le travail ; Grande adaptabilité et disponibilité ; Capacité à faire respecter les consignes et mettre en œuvre les procédures disciplinaires le cas échéant ;
Capacité d’écoute, esprit d’initiative et force de propositions ; Sens du relationnel avec les différents publics (usagers, hiérarchie, élus) ; Capacité rédactionnelle ; Maîtrise de l’outil « SIG ». CONDITIONS DU POSTE :
Permis B obligatoire ; Travail à l’extérieur sur la voie publique ; Permanence de week-end par roulement et réunions en soirée et week-end possibles ; Horaires de travail : De 7h00 à 11h45 et de 13h15 à 15h30 ; Semaine
alternée : du lundi au samedi / du mardi au vendredi. Matériel : 1 véhicule de service pour assurer les déplacements sur le terrain ; 1 téléphone portable de type smartphone ; 1 poste informatique équipé dans un bureau
partagé.

94

Grand-Orly Seine Bièvre (T12)

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 1e cl.
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Patrimoine bâti
Gestionnaire technique bâtiment

C

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-7880

Intitulé du poste: technicien batiment
- Veille technique des bâtiments (contrôle constant) - Conception, Suivi et vérification de la réalisation de travaux de maintenance, d’entretien, neufs et réhabilitation - Prise en charge du suivi de contrats d’entretien, de
conformité, maintenance - Conduite de travaux et d’opérations - Utilisation du logiciel ATAL - Suivi budgétaire, vérification de factures, engagements des dépenses
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94

Grand-Orly Seine Bièvre (T12)

Opérateur activ. phys. sport.

Sports
Agente / Agent d'exploitation des équipements
sportifs et ludiques

C

Fin de contrat

TmpNon

18:00

CIGPC-201907-7881

Intitulé du poste: Surveillant de baignade
Assurer la sécurité et la surveillance du public dans le respect des règles d'hygiène du POSS et du règlement intérieur. Participer aux différentes soirées et journées à thèmes organisées par le Centre Aquatique. Assurer
les différents remplacements du personnel aquatique (congé maladie etc...)

94

Grand-Orly Seine Bièvre (T12)

Technicien
Technicien pr. de 2ème cl.
Technicien pr. de 1ère cl.

Eau et assainissement
Responsable d'exploitation eau potable et
assainissement

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7882

Intitulé du poste: Technicien travaux et exploitation reseaux eau-assainissement
Veiller au rspect du règlement d’assainissement ; -Suivre les prestataires dans le domaine eau-assainissement pour les régies et les DSP ; -Travailler en transversalité avec le service voirie.

94

Grand-Orly Seine Bièvre (T12)

Rédacteur
Rédacteur pr. 1re cl.
Rédacteur pr. 2e cl.

Affaires générales
Assistante / Assistant de direction

B

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7883

Intitulé du poste: Assistant.te DGA et Coordinateur.trice du secteur administratif (H/F)
• Assistance DGA et directeur délégué aux grands travaux - Assurer l’accueil physique, téléphonique et les prises de rendez-vous - Organiser les réunions et la tenue des agendas - Participer à la rédaction de courriers,
notes, rapports et comptes-rendus - Collaborer au montage et suivi des dossiers de la direction - Assurer le traitement du courrier au sein de la direction (enregistrement, ventilation, relance des réponses, suivi des
parapheurs) en lien avec les assistantes des directeurs de pôles - Veiller à la qualité rédactionnelle des courriers et à la présentation des actes en général, au respect des délais - Centraliser, classer, archiver les dossiers
de la rédaction - Préparer les dossiers de réunions de direction générale, conférence des Maires, conférence des DGS, en lien avec les assistantes du secrétariat général et du cabinet du Président - Assurer le suivi des
actes soumis aux instances territoriales en lien avec le service des assemblées - Assurer le suivi des actes administratifs soumis aux comités techniques - Assurer un lien avec les 24 villes membres du territoire - Organiser
et optimiser le circuit de l’information interne • Coordination du secteur administratif - Organiser, coordonner et superviser le fonctionnement régulier et continu des services de la direction en lien avec les assistants(es) des
pôles - Mettre en place, suivre et exploiter les fiches de procédure - Coordonner la présence des assistants(es)
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94

Grand-Orly Seine Bièvre (T12)

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Infrastructures
Agente / Agent d'exploitation et d'entretien de la
voirie et des réseaux divers

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7884

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Environnement
Chargée / Chargé d'animation à l'éducation au
développement durable

C

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-7885

Intitulé du poste: Agent de voirie
agent de voirie

94

Grand-Orly Seine Bièvre (T12)

Intitulé du poste: Animateur.trice Environnement (H/F)
- Concevoir, préparer, réaliser des séances d’animation ou de sensibilisation sur des thèmes du champs de l’éducation à l’environnement (biodiversité, eau, déchets...) à destination de publics divers : principalement
scolaire niveau primaire (CP à CM2) mais aussi public familial, - Concevoir des supports d’animation et /ou sensibilisation adaptés aux différents publics - Participer à la gestion du planning d’animation, proposition
d’animations pour le programme global d’animation - Assurer le suivi budgétaire des actions d’animation - Evaluer, réaliser des bilans et compte-rendu d’animation - Participer à la création d’outils pédagogiques - Concevoir
et réaliser des visites guidées, d’expositions, de sites - Participer à la vie associative et au fonctionnement de la structure (notamment à l’accueil, l’information et l’orientation des publics) - Rencontrer les partenaires
associatifs et/ou collectivités afin de définir leurs besoins, et proposer des animations adaptées - Assurer la gestion et la maintenance (réparation, remplacement, achat, prêts aux membres) de l’ensemble du matériel
pédagogique - Participer à la dynamique du centre de ressources - Veiller à l’entretien et au bon fonctionnement du site dans un objectif de sécurité des activités exercées et de protection des espèces - Participer à des
études naturalistes, des études d’impact, des diagnostics écologiques. - Accompagnement au suivi de l’entretien des trois parcs que la maison de l’environnement a en gestion

94

Grand-Orly Seine Bièvre (T12)

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 1e cl.
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Propreté et déchets
Agente / Agent de collecte

C

Autre radiation des
cadres

tmpCom

CIGPC-201907-7886
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Intitulé du poste: Référent.te de collecte (H/F)
- Contrôler les collectes et la qualité du tri - Répondre aux appels téléphoniques des usagers, de l’administration et des bailleurs sociaux - Gérer la commande et la livraison des bacs - Gérer la maintenance des bacs Assurer la livraison des sacs pour les déchets végétaux - Visiter régulièrement les locaux-propreté avec les bailleurs afin que les locataires puissent effectuer le tri des déchets dans de bonnes conditions - Vérifier sur le
terrain si les bacs sont adaptés, en quantité et en volume, à la production de déchets. Vérifier leur état. Proposer des modifications le cas échéant - Travailler en lien avec l’agent en charge de la redevance spéciale pour les
commerçants et entreprises - Mettre à jour les tableaux de bords, les bilans, les statistiques. - Informer les usagers des règles en matière de déchets : - Informer et sensibiliser les usagers en cas d’erreur de tri - Animer des
stands et faire du porte-à-porte auprès des habitants - Faire des retours réguliers à la hiérarchie sur les constats faits sur le terrain pour améliorer le service au quotidien - Transmettre régulièrement les éléments
d’informations aux interlocuteurs dans les villes (tonnages, intervention, etc.) - Organiser et participer aux réunions avec les différents partenaires - Assurer le remplacement des autres contrôleurs de collecte en leur
absence
94

Mairie d'ALFORTVILLE

Ingénieur
Ingénieur principal.

Développement territorial
Chargée / Chargé du développement territorial

A

Démission

tmpCom

CIGPC-201907-7887

Intitulé du poste: CHARGE(E) DE MISSION « COMMERCES » (H/F)
En collaboration avec le Directeur et en étroite association avec le Cabinet du Maire, vous aurez en charge le suivi administratif, financier, juridique et technique des missions qui articulent trois niveaux d’intervention
(management du commerce de proximité, développement local du tissu commercial et artisanal et développement de stratégies du dynamisme de l’activité économique et notamment commerciale et artisanale).
94

Mairie d'ALFORTVILLE

Attaché
Attaché principal

Développement territorial
Chargée / Chargé du développement territorial

A

Démission

tmpCom

CIGPC-201907-7888

Intitulé du poste: CHARGE(E) DE MISSION « COMMERCES » (H/F)
En collaboration avec le Directeur et en étroite association avec le Cabinet du Maire, vous aurez en charge le suivi administratif, financier, juridique et technique des missions qui articulent trois niveaux d’intervention
(management du commerce de proximité, développement local du tissu commercial et artisanal et développement de stratégies du dynamisme de l’activité économique et notamment commerciale et artisanale).
94

Mairie d'ALFORTVILLE

Ingénieur
Ingénieur principal.

Espaces verts et paysage
Chargée / Chargé de travaux espaces verts

A

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-7889

Intitulé du poste: CHARGE(E) D’OPERATIONS AMENAGEMENTS PAYSAGERS (H/F)
En collaboration avec le Directeur de l’environnement, vous participez à la définition, la mise en œuvre et la promotion de la politique publique locale en matière de paysage. Vous analysez les besoins en aménagement
espaces verts et d’espaces publics et réalisez les études de faisabilité des projets dont vous assurez la maîtrise d’œuvre et/ou maîtrise d’ouvrage
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94

Mairie d'ALFORTVILLE

Adjoint administratif
Adjoint adm. princ. 1e cl.
Adjoint adm. princ. 2e cl.

Finances
Assistante / Assistant de gestion financière,
budgétaire ou comptable

C

Mutation externe

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7890

Intitulé du poste: AGENT ADMINISTRATIF ET FINANCIER (H/F)
En collaboration avec votre responsable vous assurez le bon fonctionnement administratif et financier du pôle famille. A ce titre, vous effectuerez les missions suivantes: - Rédiger des comptes rendus de réunions, rapports
préparatoires et délibérations - Organiser des réunions et rendez-vous avec le public, les institutionnels et les équipes du pôle famille - Accompagner les directions de crèches dans leurs tâches administratives via le logiciel
Agora - Suivre et préparer les commissions d’attribution de places en crèche - Gérer et suivre les dossiers d’inscription en crèche - Assurer le suivi financier du pôle famille - Préparer et analyser les besoins financiers dans
les différentes structures - Suivre quotidiennement les recettes et dépenses du pôle famille - Accueillir ponctuellement des usagers sur rendez-vous ainsi que des partenaires (CAF, enseignants, PMI…) - Travailler en
collaboration avec le pôle usagers - Réceptionner et suivre les courriers reçus - Assurer l’accueil téléphonique - Participer aux différents projets liés au service (festivals et séminaire de la petite enfance)
94

Mairie de BONNEUIL-SUR-MARNE

Rédacteur pr. 2e cl.

Communication
Cheffe / Chef de projet communication numérique B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7891

Affaires générales
Chargée / Chargé d'accueil

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7892

Intitulé du poste: WEBMARSTER
Chargés du suivit des différents supports numériques de la ville
94

Mairie de BONNEUIL-SUR-MARNE

Rédacteur

B

Intitulé du poste: Responsable de l'accueil H/F
a) Mission globale Sous la responsabilité de la Directrice et Directrice adjointe de l’Enfance, le responsable de l’accueil encadre les 3 agents d’accueil et veille à un accueil de qualité des usagers. Il organise le travail des
agents, planifie les tâches en relation avec la direction et les responsables de la petite enfance, de l’animation et de la vie scolaire. Il met en place des procédures, des outils de gestion, de programmation et d’analyse pour
assurer un accueil de qualité. Il est l’interlocuteur des partenaires institutionnels pour l’accueil (Trésorerie Publique, Sicio…). Il gère la régie des recettes de la Direction Enfance.

94

Mairie de BONNEUIL-SUR-MARNE

Attaché

Direction générale
Directrice / Directeur général-e adjoint-e de
collectivité ou d'établissement public

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7893
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Intitulé du poste: Directrice/Directeur de la direction culture,jeunesse,sports et tourisme social
-Mettre en place un projet de direction ; -Superviser et veiller à l'élaboration et la mise en œuvre des projets de service vers des objectifs partagés ; -Participer et contribuer au processus de décision et à la définition d’une
ligne stratégique de la collectivité ; -Piloter et animer la direction qui regroupe les services suivants : Conservatoire, Médiathèque/Ludothèque, Actions Culturelles, Tourisme Social, Sports et Jeunesse ;
94

Mairie de CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Adjoint technique

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7894

tmpCom

CIGPC-201907-7895

Intitulé du poste: AGENT D'ENTRETIEN
Sous l'autorité du chef d'équipe, l'agent d'entretien est chargé des opérations liées à des missions d'hygiène dans les groupes scolaires et les bâtiments communaux de la ville.

94

Mairie de CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Asst conservation
Asst conservation pr. 1re cl.
Asst conservation pr. 2e cl.

Bibliothèques et centres documentaires
Bibliothécaire

B

Mutation externe

Intitulé du poste: Assistant réfèrent politique documentaire 2
Sous la responsabilité des bibliothécaires en charge des politiques documentaires, l’assistant est référent politique documentaire sur le réseau des médiathèques. Il encadre les agents de médiathèque de son pôle ou de sa
bibliothèque de rattachement. Il participe également à la mise en place de l’ensemble de l’offre transversale de services (actions culturelles et pédagogiques et accueil des publics au sein du pôle ou de la bibliothèque
auquel il est attaché).

94

Mairie de CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 1e cl.
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Entretien et services généraux
Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu
rural

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7896

Intitulé du poste: Agent chargé de la gestion technique des cimetières H/F
Sous l'autorité du directeur de la Direction de l’Environnement et du Cadre de Vie, l'agent est chargé, en relation étroite avec la conservatrice des cimetières, de la surveillance des opérations funéraires, du gardiennage et
de l’entretien des cimetières.

94

Mairie de CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 1e cl.
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Entretien et services généraux
Agente / Agent des interventions techniques
polyvalent-e en milieu rural

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7897
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Intitulé du poste: AGENT D’ENTRETIEN ET D’INTERCLASSE 35 heures
Sous l’autorité d’un chef d’équipe, l’agent d’entretien et de l’interclasse réalise les opérations d’entretien dans les locaux scolaires et encadre les enfants lors du temps de restauration scolaire. Informé des orientations
municipales, il s’implique dans le projet des services entretien et restauration interclasse en étant force de proposition pour améliorer les services rendus et en communiquant positivement sur ses activités.

94

Mairie de CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 1e cl.
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Entretien et services généraux
Agente / Agent des interventions techniques
polyvalent-e en milieu rural

C

Mutation interne

TmpNon

29:00

CIGPC-201907-7898

Intitulé du poste: AGENT D’ENTRETIEN ET D’INTERCLASSE 29 heures 1
Sous l’autorité d’un chef d’équipe, l’agent d’entretien et de l’interclasse réalise les opérations d’entretien dans les locaux scolaires et encadre les enfants lors du temps de restauration scolaire. Informé des orientations
municipales, il s’implique dans le projet des services entretien et restauration interclasse en étant force de proposition pour améliorer les services rendus et en communiquant positivement sur ses activités.

94

Mairie de CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 1e cl.
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Entretien et services généraux
Agente / Agent des interventions techniques
polyvalent-e en milieu rural

C

Mutation interne

TmpNon

29:00

CIGPC-201907-7899

Intitulé du poste: AGENT D’ENTRETIEN ET D’INTERCLASSE 29 heures 2
Sous l’autorité d’un chef d’équipe, l’agent d’entretien et de l’interclasse réalise les opérations d’entretien dans les locaux scolaires et encadre les enfants lors du temps de restauration scolaire. Informé des orientations
municipales, il s’implique dans le projet des services entretien et restauration interclasse en étant force de proposition pour améliorer les services rendus et en communiquant positivement sur ses activités.

94

Mairie de CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Asst conservation
Asst conservation pr. 1re cl.
Asst conservation pr. 2e cl.

Bibliothèques et centres documentaires
Bibliothécaire

B

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-7900

Intitulé du poste: Assistant réfèrent politique documentaire 1
Sous la responsabilité des bibliothécaires en charge des politiques documentaires, l’assistant est référent politique documentaire sur le réseau des médiathèques. Il encadre les agents de médiathèque de son pôle ou de sa
bibliothèque de rattachement. Il participe également à la mise en place de l’ensemble de l’offre transversale de services (actions culturelles et pédagogiques et accueil des publics au sein du pôle ou de la bibliothèque
auquel il est attaché).
94

Mairie de CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Adjoint technique

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7901
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Intitulé du poste: AGENT D'ENTRETIEN
Sous l'autorité du chef d'équipe, l'agent d'entretien est chargé des opérations liées à des missions d'hygiène dans les groupes scolaires et les bâtiments communaux de la ville.
94

Mairie de CHARENTON-LE-PONT

Prévention et sécurité
Policière / Policier municipal-e

C

Démission

tmpCom

Infrastructures
Agente / Agent d'exploitation et d'entretien de la
voirie et des réseaux divers

C

Fin de contrat

TmpNon

Professeur ens. art. cl. norm.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7904

Mon.-éd. et int. fam.

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

B

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-7905

Gardien brigadier police

CIGPC-201907-7902

Intitulé du poste: gardien brigadier
missions de prévention nécessaires au maintien de l'ordre et de la sureté publique

94

Mairie de CHARENTON-LE-PONT

Adjoint technique

20:00

CIGPC-201907-7903

Intitulé du poste: 1 adjoint technique d'entretien complexe sportif
entretiens des gymnases et salles de sport
94

Mairie de CHARENTON-LE-PONT

Intitulé du poste: Professeur de guitare
enseignement des pratiques artistiques spécialisées
94

Mairie de CHARENTON-LE-PONT

Intitulé du poste: Travailleur Social
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens
sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie
94

Mairie de CHARENTON-LE-PONT

Adjoint administratif

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

C

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-7906
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Intitulé du poste: Travailleur Social
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens
sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie

94

Mairie de CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE

Adjoint technique

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

06:18

CIGPC-201907-7907

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

06:18

CIGPC-201907-7908

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

06:18

CIGPC-201907-7909

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Mutation interne

TmpNon

17:30

CIGPC-201907-7910

Intitulé du poste: Agent d'animation périscolaire - SEEJ077 18%
Chargé de l'animation périscolaire

94

Mairie de CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE

Adjoint technique

Intitulé du poste: Agent d'animation périscolaire - SEEJ079 18%
Chargé de l'animation périscolaire

94

Mairie de CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE

Adjoint technique

Intitulé du poste: Agent d'animation périscolaire - SEEJ062 18%
Chargé de l'animation périscolaire
94

Mairie de CHEVILLY-LARUE

Adjoint technique

Intitulé du poste: Agent de restauration à temps non complet
Agent de restauration à temps non complet
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94

Mairie de CHEVILLY-LARUE

Adjoint technique

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Mutation interne

TmpNon

17:30

CIGPC-201907-7911

Education et animation
Responsable de structure d'accueil de loisirs

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7912

Adjoint technique

Espaces verts et paysage
Jardinière / Jardinier

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7913

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant en arts plastiques

B

Fin de contrat

TmpNon

06:00

CIGPC-201907-7914

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant en arts plastiques

B

Fin de contrat

TmpNon

02:00

CIGPC-201907-7915

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

Intitulé du poste: Agent de restauration à temps non complet
Agent de restauration à temps non complet
94

Mairie de CHEVILLY-LARUE

Animateur pr. 2e cl.

Intitulé du poste: Responsable pôle réussite jeunesse/vie locale des jeunes
Responsable pôle réussite jeunesse/vie locale des jeunes
94

Mairie de CHEVILLY-LARUE

Intitulé du poste: Jardinier
Jardinier
94

Mairie de CHEVILLY-LARUE

Intitulé du poste: Professeur d'arts plastiques
Professeur d'arts plastiques
94

Mairie de CHEVILLY-LARUE

Intitulé du poste: Professeur d'arts plastiques et d'arts numériques
Professeur d'arts plastiques et d'arts numériques

94

Mairie de CHEVILLY-LARUE

Adjoint technique

CIGPC-201907-7916
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Ingénieur

Infrastructures
Responsable du patrimoine de la voirie et des
réseaux divers

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7917

Adjoint technique

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7918

Educ. activ. phys. sport.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7919

Intitulé du poste: ASEM
ASEM

94

Mairie de CHEVILLY-LARUE

Intitulé du poste: Responsable du secteur voirie-assainissement
Responsable du secteur voirie-assainissement
94

Mairie de CHEVILLY-LARUE

Intitulé du poste: Agent polyvalent
Agent polyvalent
94

Mairie de CRÉTEIL

Intitulé du poste: EDUCATEUR DES APS
- Enseigner les activités physiques et sportives dans les écoles élémentaires en collaboration avec les enseignants. - Encadrer les activités péri-scolaires et extra-scolaires. - Elaborer des projets d’animation et participer à
l’organisation de manifestations sportives dans le cadre scolaire et extra-scolaire.
94

Mairie de CRÉTEIL

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Disponibilité

tmpCom

CIGPC-201907-7920

Intitulé du poste: RESPONSABLE ETABLISSEMENT ET REFERENT
Au sein de la structure d’accueil sans hébergement : - participation à la définition des orientations stratégiques de l’accueil de loisirs - conception et animation du projet d’activité de loisirs - contrôle de l’application des
règles d’hygiène et de sécurité - développement des partenariats - animation de la relation avec les familles - gestion administrative, budgétaire et des ressources humaines - animation et pilotage des équipes - gestion de
l’équipement

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

94

Mairie de CRÉTEIL

Educ. activ. phys. sport.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

B

Fin de contrat

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7921

Intitulé du poste: EDUCATEUR DES APS
- Enseigner les activités physiques et sportives dans les écoles élémentaires en collaboration avec les enseignants. - Encadrer les activités péri-scolaires et extra-scolaires. - Elaborer des projets d’animation et participer à
l’organisation de manifestations sportives dans le cadre scolaire et extra-scolaire.

94

Mairie de CRÉTEIL

Ingénieur

Systèmes d'information et TIC
Cheffe / Chef de projet études et développement
des systèmes d'information

A

Fin de contrat

CIGPC-201907-7922

tmpCom

Intitulé du poste: chargé du pôle etude developpement
• Assurer la définition du périmètre et des objectifs des projets dont vous avez la responsabilité • Participer à la définition et au cadrage des besoins fonctionnels • Rédiger les cahiers des charges en collaboration avec les
parties prenantes des services concernés • Effectuer la préparation des éléments de chiffrage et/ou de facturation • Assurer le pilotage, le suivi et la coordination des projets • Définir, avec les parties prenantes, dans le
cadre de groupes de travail ou de comités de pilotage, les objectifs et les délais de réalisation des livrables • Coordonner le travail des groupes de travail • Piloter et mesurer l’état d’avancement des projets • Réaliser la
recette des applications avant leur mise en œuvre : faire corriger les anomalies, rectifier les incohérences et dysfonctionnements techniques ou fonctionnels constatés • Mesurer le degré de qualité des outils ainsi que leur
capacité à répondre aux besoins exprimés par la maîtrise d’ouvrage et les utilisateurs • Coordonner la maintenance corrective, préventive et évolutive des solutions déployées • Gérer la relation fournisseur dans le cadre du
suivi de la maintenance, de la veille technologique et fonctionnelle • Participer au maintien en condition opérationnel des applications en production • Assister et conseiller les utilisateurs sur l’utilisation des applications
métiers (administration fonctionnelle, paramétrage, formation…) • Participer à la construction de la base documentaire actualisée et assurer la pérennité des connaissances

94

Mairie de FONTENAY-SOUS-BOIS

Technicien
Technicien pr. de 1ère cl.
Technicien pr. de 2ème cl.

Urbanisme et aménagement
Instructrice / Instructeur des autorisations
d'urbanisme

B

Mutation interne

CIGPC-201907-7923

tmpCom

Intitulé du poste: Instructeur.trice droits des sols
Sous l’autorité du responsable de service Application droit des sols, instruit les demandes d'autorisations en matière d'urbanisme au regard des règles d'occupation des sols au sens du code de l'urbanisme, dans le cadre
du développement de politiques publiques d'aménagement transversales, notamment environnementales.
94

Mairie de FONTENAY-SOUS-BOIS

Professeur ens. art. cl. norm.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

A

Création d'emploi

TmpNon

12:00

CIGPC-201907-7924
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Intitulé du poste: Enseignant et coordination des activités théâtre
Vous assurez l’enseignement théâtral sous la forme d’ateliers vers un public d’enfants ou d’adultes au sein du service Enseignement Artistique Spécialisé, Education Artistique et Culturelle de la Direction des affaires
culturelles. Sous la responsabilité du responsable du site de l’Espace Gérard Philipe, vous coordonnez le département théâtre comprenant 6 professeurs de théâtre et vous assurez l’organisation de vos cours. Vous
développez la culture théâtrale, la curiosité et l’engagement des élèves en inscrivant l’ensemble de votre action dans le projet d’établissement et culturel de la ville. Vous contribuez à construire des échanges avec la
direction artistique et pédagogique de la structure et vous prenez part à toutes activités liées à votre enseignement (actions de diffusion, réunions pédagogiques, …)

94

Mairie de FONTENAY-SOUS-BOIS

Attaché

Education et animation
Coordonnatrice / Coordonnateur enfancejeunesse-éducation

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7925

Intitulé du poste: Responsable de secteur Loisirs/Découverte
- Conception et pilotage stratégique du projet d'animation globale du secteur d'activité, - Développer, suivre et animer des partenariats, - Assurer une veille professionnelle, sectorielle et prospective, - Assurer la gestion des
ressources humaines, - Assurer la gestion administrative et budgétaire, - Superviser et contrôler les régies de recettes et d'avance.

94

Mairie de FONTENAY-SOUS-BOIS

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Ateliers et véhicules
Opératrice / Opérateur en maintenance des
véhicules et matériels roulants

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7926

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7927

Intitulé du poste: Mécanicien(h/f)
Sous l'autorité du responsable de secteur Entretien des véhicules, gère la maintenance et la réparation des véhicules légers du parc automobiles de la commune.

94

Mairie de FONTENAY-SOUS-BOIS

Attaché
Attaché principal
Attaché hors cl.

Direction générale
Contrôleuse / Contrôleur de gestion

A

Intitulé du poste: Responsable du service contrôle de gestion
Sous l'autorité du directeur des services, contribue à l'amélioration de l'action publique en analysant, au regard des objectifs de la collectivités, les résultats et impacts de politique menées; assure le contrôle de gestion des
services municipaux et des établissements publics(CCAS et Caisse des écoles).
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94

Mairie de FONTENAY-SOUS-BOIS

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Espaces verts et paysage
Jardinière / Jardinier

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7928

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7929

Intitulé du poste: Jardinier
Sous l'autorité d'un chef d'équipe, effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site.

94

Mairie de FONTENAY-SOUS-BOIS

Technicien
Technicien pr. de 1ère cl.
Technicien pr. de 2ème cl.

Patrimoine bâti
Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments

Intitulé du poste: Technicien.nr chargé.e des travaux de mise en conformité
Sous l'autorité du responsable de service sécurité et maintenance, est chargé des travaux de mise en conformité des équipements techniques et le contrôles réglementaires des bâtiments communaux des ERP et du code
du travail.

94

Mairie de FONTENAY-SOUS-BOIS

Rédacteur
Rédacteur pr. 1re cl.
Rédacteur pr. 2e cl.

Développement territorial
Chargée / Chargé du développement territorial

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7930

Intitulé du poste: Cgargé d'etudes et des observatoires de l'habitat
Sous l'autorité du responsable de service Habitat, suit les politiques locales de l'habitat, les observatoires, monter les dossiers et la mise en œuvre technique des projets habitat en conformité avec les orientations
municipales.

94

Mairie de FONTENAY-SOUS-BOIS

Attaché
Attaché principal
Attaché hors cl.

Direction générale
Contrôleuse / Contrôleur de gestion

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7931

tmpCom

CIGPC-201907-7932

Intitulé du poste: Responsable du servive Contrôle de gestion
Sous l'autorité du Directeur Général des services, assure le contrôle de gestion des services municipaux et des établissements publics (CCAS et caisse des écoles)
94

Mairie de FONTENAY-SOUS-BOIS

Technicien pr. de 2ème cl.

Restauration collective
Responsable de production culinaire

B

Fin de contrat
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A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7933

tmpCom

CIGPC-201907-7934

Intitulé du poste: Responsable du service production de repas
Sous l'autorité du Directeur, assure le pilotage de l'ensemble des processus de production des repas et l'organisation fonctionnelle des cuisines
94

Mairie de FONTENAY-SOUS-BOIS

Attaché

Communication
Chargée / Chargé de communication

Intitulé du poste: Chargé de communication externe et relation presse
Sous l'autorité du directeur communication, met en place, réalise et gère les actions et les supports de communication nécessaires à l'activité des associations et des services municipaux.
94

Mairie de FONTENAY-SOUS-BOIS

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Restauration collective
Cuisinière / Cuisinier

C

Fin de contrat

Intitulé du poste: Agent de cuisine
Sous l'autorité du responsable d'équipe fabrication, il aura pour mission d'assurer la restauration des enfants de 3 mois à 16 ans, des retraités, des agents territoriaux et citoyens en valorisant la sante publique

94

Mairie de FONTENAY-SOUS-BOIS

Technicien

Entretien et services généraux
Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu
rural

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7935

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7936

Intitulé du poste: technicien de maintenance
Sous l'autorité du directeur, il sera chargé d'assurer la conception et la mise en œuvre des besoins en maintenance pour la direction "entretien restauration"

94

Mairie de FONTENAY-SOUS-BOIS

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Espaces verts et paysage
Jardinière / Jardinier

Intitulé du poste: JARDINIER/ERE
Sous l’autorité du responsable de secteur travaux d’entretien et du responsable d’équipe, il ou elle réalisera tous les travaux nécessaires à l’entretien, la rénovation ou la création d’espaces verts.
94

Mairie de FONTENAY-SOUS-BOIS

Rédacteur
Rédacteur pr. 2e cl.

Affaires générales
Assistante / Assistant de direction

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7937
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Intitulé du poste: SECRETAIRE H/F
Sous l'autorité du Directeur de cabinet, assure le secrétariat des élus dans leurs orientations politiques définies par la municipalité et selon leurs délégations respectives.

94

Mairie de FONTENAY-SOUS-BOIS

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Patrimoine bâti
Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments

C

Fin de contrat

tmpCom

A

Fin de contrat

TmpNon

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7938

Intitulé du poste: MENUISIER H/F
Sous l'autorité du responsable de secteur menuiserie peinture, réalise des travaux de maintenance et d'entretien du patrimoine bâti de la collectivité.
94

Mairie de FONTENAY-SOUS-BOIS

Médecin 2ème cl.
Médecin 1ère cl.

Santé
Médecin

16:30

CIGPC-201907-7939

Intitulé du poste: CHIRURGIEN DENTISTE H/F
Placé sous l'autorité du responsable de service, il ou elle sera chargé(e) d'effectuer les soins, des actes chirurgicaux et prescrire les ordonnances.

94

Mairie de FONTENAY-SOUS-BOIS

Attaché
Attaché principal

Direction générale
Chargée / Chargé d'évaluation des politiques
publiques

CIGPC-201907-7940

Intitulé du poste: CHARGE-E D'VALUATION
Sous l'autorité de la responsable de service contrôle de gestion, gère, propose, construit, met en œuvre et assure le suivi des outils d'évaluation et d'analyse afin de rendre compte des programmes d'actions réalisés ou en
cours et d'éclairer les choix dans une perspective d'amélioration de l'action publique au regard des orientations et objectifs municipaux.
94

Mairie de FONTENAY-SOUS-BOIS

Attaché

Développement territorial
Chargée / Chargé du développement territorial

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7941

Intitulé du poste: responsable de secteur vie associative
Sous l'autorité de la responsable de service intervention citoyenne et vie associative, elle accompagne les projets associatifs locaux dans le cadre des dispositifs de développement des territoires

94

Mairie de FONTENAY-SOUS-BOIS

Adjoint administratif
Adjoint adm. princ. 1e cl.
Adjoint adm. princ. 2e cl.

Finances
Assistante / Assistant de gestion financière,
budgétaire ou comptable

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7942
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Intitulé du poste: Gestionnaire administratif.ive facturation
Sous l’autorité du responsable de service Retraités du CCAS, organise et suit la facturation des activités du service et des 2 secteurs, assure la fonction de régisseur principal pour la régie des activités retraités, assure le
suivi et l'harmonisation de la tarification. Enfin, vous assurerez la veille technique du logiciel métier.

94

Mairie de FONTENAY-SOUS-BOIS

Rédacteur
Rédacteur pr. 1re cl.
Rédacteur pr. 2e cl.

Finances
Assistante / Assistant de gestion financière,
budgétaire ou comptable

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7943

Intitulé du poste: Chargé.e de prospective RH
Sous l’autorité du responsable de service Suivi de gestion RH, assiste le responsable dans le pilotage de la masse salariale et le reporting des données sociales.

94

Mairie de FRESNES

Adjoint d'animation

Education et animation
Coordonnatrice / Coordonnateur enfancejeunesse-éducation

C

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7944

Attaché

Affaires générales
Assistante / Assistant de direction

A

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7945

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

A

Création d'emploi

tmpCom

CIGPC-201907-7946

Intitulé du poste: Coordinatrice périscolaire
Coordinatrice périscolaire au sein du service enfance
94

Mairie de FRESNES

Intitulé du poste: Assistante du cabinet de Madame la Maire
Assistante du cabinet de Madame la Maire
94

Mairie de FRESNES

Attaché

Intitulé du poste: Chargée de médiation et des relations publiques
Chargée de médiation et des relations publiques
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94

Mairie de GENTILLY

Adjoint administratif
Adjoint adm. princ. 2e cl.
Adjoint adm. princ. 1e cl.

Ressources humaines
Assistante / Assistant de gestion ressources
humaines

C

Mutation externe

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7947

Intitulé du poste: Assistant Ressources Humaines et Chargé de la médecine préventive (h/f)
Suivant les orientations définies par le projet de la ville en matière de ressources humaines et plus particulièrement sur les secteurs médecine préventive et prévention des risques professionnels, l’agent, sous l’autorité du
responsable Gestion administrative du personnel, a pour missions : • D’assurer la gestion et le suivi administratif et comptable du secteur médecine préventive et prévention des risques • Participer à la mise en œuvre de la
politique de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.

94

Mairie de GENTILLY

Rédacteur
Rédacteur pr. 2e cl.
Rédacteur pr. 1re cl.

Ressources humaines
Assistante / Assistant de gestion ressources
humaines

B

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-7948

Intitulé du poste: Assistant Ressources Humaines et Chargé de la médecine préventive (h/f)
Suivant les orientations définies par le projet de la ville en matière de ressources humaines et plus particulièrement sur les secteurs médecine préventive et prévention des risques professionnels, l’agent, sous l’autorité du
responsable Gestion administrative du personnel, a pour missions : • D’assurer la gestion et le suivi administratif et comptable du secteur médecine préventive et prévention des risques • Participer à la mise en œuvre de la
politique de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.

94

Mairie de GENTILLY

Rédacteur
Rédacteur pr. 2e cl.
Rédacteur pr. 1re cl.

Education et animation
Coordonnatrice / Coordonnateur enfancejeunesse-éducation

B

Retraite

tmpCom

CIGPC-201907-7949

Intitulé du poste: Responsable du pôle Enseignement (h/f)
Suivant les orientations définies par le projet éducatif de la ville et sous l’autorité de la Directrice de l’Éducation et du Temps de l’Enfant, vous êtes chargé.e de : • Mettre en œuvre l’obligation scolaire de la ville (inscription
scolaire, carte scolaire) • Organiser et mettre en œuvre les orientations de la collectivité dans le domaine du scolaire et de la gestion du patrimoine des sites éducatifs • Participer à la conduite de projets transversaux
(schéma directeur des systèmes d’information, contrat local de santé, arts à l’école, sportives scolaires) • Mettre en place une veille éducative et participer à la mise en œuvre du PEdT • Encadrer, organiser et animer le pôle
• Participer au projet de réorganisation de la direction en lien avec l’évolution des besoins de la population et des nouvelles pratiques
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

94

Mairie de GENTILLY

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Imprimerie
Imprimeuse-reprographe / Imprimeur-reprographe C

Cat

Motif

Tps

Disponibilité

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-7950

Intitulé du poste: Afficheur-Colleur (h/f)
Sous l’autorité du responsable de pôle, vous avez pour mission de diffuser les supports de communication dans la commune. Une fois la diffusion assurée, vous participez également aux activités de reprographie de
l’Atelier d’impression.

94

Mairie de JOINVILLE-LE-PONT

Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

CIGPC-201907-7951

tmpCom

Intitulé du poste: Animateur périscolaire - PT
• Mettre en œuvre des projets d’animation en fonction des besoins des structures des Accueils de Loisirs (ALSH) ou des activités périscolaires (Etude surveillées, accueil du matin, accompagnement à la piscine, point école,
navette scolaire). Dans le cadre des ALSH : rédiger, planifier, préparer, encadrer et évaluer des actions d’animation en direction d’un public enfant âgés de 3 à 11 ans ; • Assurer un accueil adapté au public (enfants et
parents) rencontré dans les structures périscolaires ou lors des différentes activités du service périscolaire ; • Veiller au respect des conditions de sécurité conformément à la Charte périscolaire et aux différents cadres
réglementaires concernant les activités encadrées, en particulier la réglementation de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports ou les PAI (Protocole d’Accueil Individualisés) ; • Développer un travail en
collaboration avec une équipe d’animation, respectueux des projets pédagogiques et éducatifs de la commune.
94

Mairie de JOINVILLE-LE-PONT

Asst ens. art.
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Retraite

TmpNon

15:00

CIGPC-201907-7952

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

10:00

CIGPC-201907-7953

Intitulé du poste: Professeur de théâtre
Donner des cours d’art dramatique aux élèves (enfants et / ou adultes)
94

Mairie de MAISONS-ALFORT

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Intitulé du poste: Assistant d'enseignement artistique
- Enseignement d’un instrument à cuivres et/ou vents aux élèves amateurs inscrits au Conservatoire - Organisation et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves (contrôle continu) - Conduite de projets
pédagogiques et culturels à dimension collective - Adéquation du projet personnel avec le projet de l’établissement - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique
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Famille de métiers
Métier
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Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

94

Mairie de MAISONS-ALFORT

Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

06:00

CIGPC-201907-7954

Intitulé du poste: Assistant d'enseignement artistique
Enseignement d’un instrument à cordes (violon, alto, violoncelle ou contrebasse) aux élèves amateurs inscrits au Conservatoire - Organisation et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves (contrôle continu) Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective - Adéquation du projet personnel avec le projet de l’établissement - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique
94

Mairie de MAISONS-ALFORT

Professeur ens. art. cl. norm.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

A

Fin de contrat

CIGPC-201907-7955

tmpCom

Intitulé du poste: Professeur d'enseignement artistique
- Enseignement d’un instrument à cordes (violon, alto, violoncelle ou contrebasse) aux élèves amateurs inscrits au Conservatoire - Organisation et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves (contrôle continu) Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective - Adéquation du projet personnel avec le projet de l’établissement - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique
94

Mairie de MAISONS-ALFORT

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

10:00

CIGPC-201907-7956

Intitulé du poste: Assistante d'enseignement artistique
Accompagner et/ou enseigner aux élèves l’art de jouer ensemble au travers de la pratique collective en musique de chambre et/ou accompagnés par un autre instrument (piano) aux élèves inscrits au Conservatoire Evaluation des élèves (contrôle continu) dans le cadre de la musique de chambre - Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective dans le cadre de la musique de chambre - Adéquation du projet
personnel avec le projet de l’établissement - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique
94

Mairie de MAISONS-ALFORT

Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

05:00

CIGPC-201907-7957

Intitulé du poste: Assistant d'enseignement artistique
- Enseignement du chant, de l’art du récital et des pratiques collectives vocales aux élèves amateurs inscrits au Conservatoire - Organisation et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves (contrôle continu) Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective - Adéquation du projet personnel avec le projet de l’établissement - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique
94

Mairie de MAISONS-ALFORT

Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

12:30

CIGPC-201907-7958
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Intitulé du poste: Assistant d'enseignement artistique
- Enseignement d’un instrument à cuivres et/ou vents aux élèves amateurs inscrits au Conservatoire - Organisation et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves (contrôle continu) - Conduite de projets
pédagogiques et culturels à dimension collective - Adéquation du projet personnel avec le projet de l’établissement - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique

94

Mairie de MAISONS-ALFORT

Rédacteur
Rédacteur pr. 2e cl.
Rédacteur pr. 1re cl.

Ressources humaines
Assistante / Assistant de gestion ressources
humaines

B

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-7959

Intitulé du poste: Gestionnaire carrières paie
Missions : - Mettre en œuvre les dispositions statutaires applicables à la carrière de l’ensemble des agents communaux, par portefeuille d’agents. - En assurer le suivi et veiller à la fiabilité des actes et informations délivrés.
- Assurer la gestion de portefeuilles des autres collaborateurs, en cas d’absence - Exploiter et analyser des informations liées à la paie du personnel de la collectivité - Assurer les relations avec le personnel, notamment
dans les activités de gestion de paie Activités : - Mettre en œuvre et assurer la production des actes juridiques liés au personnel communal de son portefeuille - Gérer les différentes positions des agents (disponibilité,
détachement…) - Créer, tenir à jour et archiver les dossiers administratifs - Accueillir, informer et renseigner les agents et les services - Assurer le suivi des maladies (MO, CLM, AT) et saisir les organismes compétents
(commission de réforme, comité médical) - Traiter les dossiers de demande de retraite et de validation de services - Saisir et assurer la fiabilité des données saisies sur le logiciel (CIRIL) - Tenir à jour l’échéancier du
portefeuille géré - Aide à l’élaboration de la paie et des charges sociales du personnel (hors animation), des titres de recettes et des agents payés en fin de mois et à la réalisation de la DADS - gestion des avantages
sociaux et de garde d’enfants requêtes sur le logiciel RH (études de coûts, bilan social …)

94

Mairie de SAINT-MANDÉ

Technicien

Systèmes d'information et TIC
Chargée / Chargé des réseaux et
télécommunications

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-7960

Intitulé du poste: Technicien informatique
- Assistance informatique et téléphonie aux utilisateurs (niveaux 1 et 2) - Exploitation du SI et de la téléphonie - Déploiement et mises à jour des applications. - Sensibilisation des utilisateurs sur les règles de bonnes
pratiques - Participation aux projets informatiques et de téléphonie
94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Educateur de jeunes enfants 1ère classe Education et animation
Educateur de jeunes enfants 2ème classe Educatrice / Educateur de jeunes enfants

A

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

CIGPC-201907-7961

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat
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Motif

Tps

C

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-7962

A

Autre radiation des
cadres

tmpCom

CIGPC-201907-7963

Intitulé du poste: Educatrice de jeunes enfants
Conçoit et met en œuvre les projets pédagogiques et coordonne les projets d'activités qui en découlent. Accompagne les parents dans l'éducation de leur enfant
94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Auxiliaire puér. princ. 1e cl.
Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

Intitulé du poste: Auxiliaire de puériculture
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Puér. cl. normale
Puér. cl. sup.
Puér. hors classe

Santé
Puéricultrice / Puériculteur

Intitulé du poste: Directrice adjointe multi acceil
Assure la protection et la promotion de la santé de l'enfant et de sa famille. Conseille et accompagne les parents. Participe à la surveillance et à la protection des mineurs en danger. Participe à l'agrément et au suivi des
assistantes maternelles
94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Auxiliaire puér. princ. 1e cl.
Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Mutation interne

tmpCom

B

Fin de contrat

TmpNon

CIGPC-201907-7964

Intitulé du poste: Auxilieire de puériculture
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Asst ens. art.
Asst ens. art. pr. 2e cl.
Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

16:00

CIGPC-201907-7965

Intitulé du poste: Professeur de guitare
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité
dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement.
94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint technique

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Fin de contrat

TmpNon

19:30

CIGPC-201907-7966
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Intitulé du poste: Agent d'entretien
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable de chantier, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement
d'enseignement

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 1e cl.
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Mutation interne

CIGPC-201907-7967

tmpCom

Intitulé du poste: ATSEM
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-7968

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-7969

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-7970
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Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-7971

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-7972

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-7973

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-7974
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Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-7975

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-7976

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-7977

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-7978
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Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-7979

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-7980

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-7981

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-7982

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-7983

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-7984

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-7985

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-7986

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-7987

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-7988

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-7989

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-7990

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-7991

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-7992

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-7993

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-7994

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-7995

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-7996

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-7997

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-7998

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-7999

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-8000

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-8001

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-8002

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement
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Famille de métiers
Métier
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Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-8003

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-8004

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-8005

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-8006

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier
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Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-8007

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-8008

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-8009

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-8010

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement
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Métier
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Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-8011

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-8012

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-8013

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-8014
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Dép
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Tps
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Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-8015

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-8016

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-8017

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-8018
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Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-8019

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-8020

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-8021

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-8022
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Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-8023

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-8024

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-8025

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-8026
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Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-8027

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-8028

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-8029

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-8030
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Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-8031

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-8032

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-8033

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-8034
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Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-8035

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-8036

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CIGPC-201907-8037

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Animateur
Animateur pr. 1re cl.
Animateur pr. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8038
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Intitulé du poste: Directeur directeur adjoint
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Animateur
Animateur pr. 1re cl.
Animateur pr. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8039

Intitulé du poste: Directeur directeur adjoint
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Animateur
Animateur pr. 1re cl.
Animateur pr. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8040

Intitulé du poste: Directeur directeur adjoint
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Animateur
Animateur pr. 1re cl.
Animateur pr. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8041

Intitulé du poste: Directeur directeur adjoint
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Animateur
Animateur pr. 1re cl.
Animateur pr. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8042
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Intitulé du poste: Directeur directeur adjoint
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Animateur
Animateur pr. 1re cl.
Animateur pr. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8043

Intitulé du poste: Directeur directeur adjoint
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Animateur
Animateur pr. 1re cl.
Animateur pr. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8044

Intitulé du poste: Directeur directeur adjoint
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Animateur
Animateur pr. 1re cl.
Animateur pr. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8045

Intitulé du poste: Directeur directeur adjoint
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Animateur
Animateur pr. 1re cl.
Animateur pr. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8046
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Intitulé du poste: Directeur directeur adjoint
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Animateur
Animateur pr. 1re cl.
Animateur pr. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8047

Intitulé du poste: Directeur directeur adjoint
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires
94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint technique

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8048

Intitulé du poste: Agent d'entretien et de restauration
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint technique

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8049

Intitulé du poste: Agent faisant fonction d'ATSEM
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants
94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint technique

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Fin de contrat

tmpCom

Intitulé du poste: APER
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration

CIGPC-201907-8050

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint technique

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Fin de contrat

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-8051

Intitulé du poste: APER
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration
94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint technique

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8052

Intitulé du poste: APER
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration
94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint technique

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8053

Intitulé du poste: APER
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration
94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint technique

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8054

Intitulé du poste: APER
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration
94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint technique

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8055

Intitulé du poste: APER
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration
94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint technique

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8056
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Collectivité ou Etablissement
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Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: APER
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration
94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint technique

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Fin de contrat

CIGPC-201907-8057

tmpCom

Intitulé du poste: APER
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration
94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint technique

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Fin de contrat

CIGPC-201907-8058

tmpCom

Intitulé du poste: APER
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration
94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint technique

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Fin de contrat

CIGPC-201907-8059

tmpCom

Intitulé du poste: APER
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Educ. activ. phys. sport.
Educ. activ. phys. sport. pr. 1re cl.
Educ. activ. phys. sport. pr. 2e cl.

Sports
Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur
sportif-ve

B

Fin de contrat

CIGPC-201907-8060

tmpCom

Intitulé du poste: Surveillant de bassin
Participe à la mise en œuvre de la politique sportive définie par la collectivité. Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un
environnement sécurisé

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

33:15

CIGPC-201907-8061
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Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

33:15

CIGPC-201907-8062

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

33:15

CIGPC-201907-8063

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

33:15

CIGPC-201907-8064

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

33:15

CIGPC-201907-8065
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Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

33:15

CIGPC-201907-8066

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

33:15

CIGPC-201907-8067

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

33:15

CIGPC-201907-8068

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

33:15

CIGPC-201907-8069
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Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

33:15

CIGPC-201907-8070

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

33:15

CIGPC-201907-8071

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

33:15

CIGPC-201907-8072

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

33:15

CIGPC-201907-8073
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Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

33:15

CIGPC-201907-8074

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

33:15

CIGPC-201907-8075

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

33:15

CIGPC-201907-8076

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

33:15

CIGPC-201907-8077
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Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

33:15

CIGPC-201907-8078

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

33:15

CIGPC-201907-8079

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

33:15

CIGPC-201907-8080

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

33:15

CIGPC-201907-8081
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Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

33:15

CIGPC-201907-8082

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

33:15

CIGPC-201907-8083

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

33:15

CIGPC-201907-8084

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

33:15

CIGPC-201907-8085
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Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

33:15

CIGPC-201907-8086

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

33:15

CIGPC-201907-8087

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

33:15

CIGPC-201907-8088

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

33:15

CIGPC-201907-8089

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

33:15

CIGPC-201907-8090

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

33:15

CIGPC-201907-8091

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

33:15

CIGPC-201907-8092

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8093

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8094

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8095

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8096

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8097

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8098

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8099

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8100

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8101

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier
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Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8102

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8103

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8104

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8105

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement
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Métier
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Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8106

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8107

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8108

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8109

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép
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Tps

Nb
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Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8110

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8111

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8112

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8113

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép
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Tps

Nb
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N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8114

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8115

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8116

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8117

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép
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Famille de métiers
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Tps

Nb
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N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8118

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8119

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8120

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8121

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8122

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8123

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8124

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8125

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8126

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8127

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8128

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8129

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8130

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8131

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8132

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8133

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8134

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8135

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8136

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8137

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8138

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8139

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8140

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8141

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8142

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8143

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8144

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8145

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8146

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8147

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8148

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8149

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8150

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8151

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8152

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8153

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8154

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8155

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8156

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8157

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8158

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8159

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8160

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8161

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8162

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8163

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8164

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8165

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8166

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8167

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8168

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8169

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8170

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8171

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8172

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8173

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8174

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8175

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8176

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8177

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8178

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8179

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8180

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8181

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

31:30

CIGPC-201907-8182

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

31:30

CIGPC-201907-8183

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

31:30

CIGPC-201907-8184

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

31:30

CIGPC-201907-8185

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

31:30

CIGPC-201907-8186

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

31:30

CIGPC-201907-8187

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

31:30

CIGPC-201907-8188

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

31:30

CIGPC-201907-8189

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

31:30

CIGPC-201907-8190

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

31:30

CIGPC-201907-8191

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

31:30

CIGPC-201907-8192

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

31:30

CIGPC-201907-8193

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

31:30

CIGPC-201907-8194

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

31:30

CIGPC-201907-8195

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

31:30

CIGPC-201907-8196

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

31:30

CIGPC-201907-8197

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

31:30

CIGPC-201907-8198

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

31:30

CIGPC-201907-8199

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

31:30

CIGPC-201907-8200

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

31:30

CIGPC-201907-8201

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

31:30

CIGPC-201907-8202

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

31:30

CIGPC-201907-8203

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

31:30

CIGPC-201907-8204

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

31:30

CIGPC-201907-8205

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

31:30

CIGPC-201907-8206

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

31:30

CIGPC-201907-8207

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

31:30

CIGPC-201907-8208

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

31:30

CIGPC-201907-8209

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

29:45

CIGPC-201907-8210

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

29:45

CIGPC-201907-8211

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

29:45

CIGPC-201907-8212

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

29:45

CIGPC-201907-8213

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

29:45

CIGPC-201907-8214

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

29:45

CIGPC-201907-8215

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CIGPC-201907-8216

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CIGPC-201907-8217

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CIGPC-201907-8218

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CIGPC-201907-8219

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CIGPC-201907-8220

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CIGPC-201907-8221

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CIGPC-201907-8222

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CIGPC-201907-8223

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CIGPC-201907-8224

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CIGPC-201907-8225

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CIGPC-201907-8226

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CIGPC-201907-8227

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CIGPC-201907-8228

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CIGPC-201907-8229

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement
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Métier
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Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CIGPC-201907-8230

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CIGPC-201907-8231

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CIGPC-201907-8232

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CIGPC-201907-8233

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG
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Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CIGPC-201907-8234

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CIGPC-201907-8235

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

26:15

CIGPC-201907-8236

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

26:15

CIGPC-201907-8237

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG
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Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

26:15

CIGPC-201907-8238

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

26:15

CIGPC-201907-8239

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

26:15

CIGPC-201907-8240

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

26:15

CIGPC-201907-8241

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG
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Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

26:15

CIGPC-201907-8242

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

26:15

CIGPC-201907-8243

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

26:15

CIGPC-201907-8244

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

26:15

CIGPC-201907-8245

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG
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Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

26:15

CIGPC-201907-8246

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

26:15

CIGPC-201907-8247

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

26:15

CIGPC-201907-8248

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

26:15

CIGPC-201907-8249

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG
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Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

26:15

CIGPC-201907-8250

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

10:30

CIGPC-201907-8251

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

10:30

CIGPC-201907-8252

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

10:30

CIGPC-201907-8253

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG
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Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

10:30

CIGPC-201907-8254

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

10:30

CIGPC-201907-8255

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

10:30

CIGPC-201907-8256

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

10:30

CIGPC-201907-8257

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

10:30

CIGPC-201907-8258

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

10:30

CIGPC-201907-8259

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

10:30

CIGPC-201907-8260

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

10:30

CIGPC-201907-8261

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

10:30

CIGPC-201907-8262

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

10:30

CIGPC-201907-8263

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

10:30

CIGPC-201907-8264

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

10:30

CIGPC-201907-8265

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

17:30

CIGPC-201907-8266

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

17:30

CIGPC-201907-8267

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

17:30

CIGPC-201907-8268

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

17:30

CIGPC-201907-8269

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG
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Tps

Nb
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Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

17:30

CIGPC-201907-8270

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

17:30

CIGPC-201907-8271

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

17:30

CIGPC-201907-8272

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

17:30

CIGPC-201907-8273

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG
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Tps

Nb
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Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

21:00

CIGPC-201907-8274

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

21:00

CIGPC-201907-8275

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

19:15

CIGPC-201907-8276

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

19:15

CIGPC-201907-8277

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG
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Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

15:45

CIGPC-201907-8278

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

15:45

CIGPC-201907-8279

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

15:45

CIGPC-201907-8280

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

15:45

CIGPC-201907-8281
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Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

15:45

CIGPC-201907-8282

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

15:45

CIGPC-201907-8283

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

24:30

CIGPC-201907-8284

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

24:30

CIGPC-201907-8285
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

24:30

CIGPC-201907-8286

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

24:30

CIGPC-201907-8287

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

24:30

CIGPC-201907-8288

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

24:30

CIGPC-201907-8289
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Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

24:30

CIGPC-201907-8290

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

24:30

CIGPC-201907-8291

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

24:30

CIGPC-201907-8292

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

24:30

CIGPC-201907-8293
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Dép

Collectivité ou Etablissement
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Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

24:30

CIGPC-201907-8294

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CIGPC-201907-8295

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

33:15

CIGPC-201907-8296

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint technique

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8297
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Agent faisant fonction d'ATSEM
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants
94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8298

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires
94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8299

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires
94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8300

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires
94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8301

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires
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Métier
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94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-8302

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8303

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8304

Intitulé du poste: Directeur-Directeuradjoint
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Rédacteur
Rédacteur pr. 1re cl.
Rédacteur pr. 2e cl.

Systèmes d'information et TIC
Cheffe / Chef de projet technique des systèmes
d'information

B

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-8305

Intitulé du poste: Chef de projet informatique
Définit l'architecture technique du système d'information, en pilote l'évolution et en assure la pérennité. Assure la cohérence de l'ensemble des moyens informatiques (matériels, applicatifs, bases de données, réseaux,
middleware, système d'exploitation, etc.) et de son évolution. Contrôle la qualité, les performances, le coût et les délais
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-8306

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires
94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

CIGPC-201907-8307

tmpCom

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires
94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

21:00

CIGPC-201907-8308

Intitulé du poste: Animateur
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les
temps périscolaires et extrascolaires

94

Mairie de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Attaché
Attaché hors cl.
Attaché principal

Services culturels
Directrice / Directeur de l'action culturelle

A

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-8309

Intitulé du poste: Directeur de la culture
Auprès des élus, participe à l'élaboration et à la promotion de la politique culturelle de la collectivité. Pilote et évalue les projets culturels. Anime l'ensemble des ressources, des dispositifs et des partenariats en faveur du
développement territorial
94

Mairie de THIAIS

Adjoint technique

Espaces verts et paysage
Jardinière / Jardinier

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8310
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Famille de métiers
Métier
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Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Jardinier
Missions : - assurer l’entretien des massifs fleuris de la commune, contribuer à la polyvalence - assurer un suivi sur l’entretien du matériel nécessaire aux missions qu’il exerce - assurer les tailles, les suppressions
d’inflorescences, griffages, binages, désherbages, bêchages, arrosages et toutes autres activités nécessaires à l’embellissement des massifs - assurer la plantation des massifs fleuris - participer à la mise en place de
décorations fleuries lors d’évènements - remonter les informations sur les besoins nécessaire à la bonne exécution des missions - activités accessoires : - mettre en place les bureaux de votes lors des élections - contribuer
occasionnellement aux différents évènements organisés par la commune - contribuer occasionnellement à divers transports de marchandises

94

Mairie de THIAIS

Rédacteur pr. 1re cl.
Rédacteur pr. 2e cl.

Social
Cadre en charge de la direction d'établissement et B
de service social ou médico-social

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8311

Intitulé du poste: Directeur RPA
L'agent placé sous l'autorité de la directrice du CCAS, sera responsable du bon fonctionnement d'un lieu de vie qui accueille des personnes âgées valides et autonomes mais souvent en perte d'autonomie.
94

Mairie de THIAIS

Adjoint technique

Prévention et sécurité
Agente / Agent de gardiennage et de surveillance

C

Retraite

tmpCom

CIGPC-201907-8312

C

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-8313

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8314

Intitulé du poste: Gardien
Assurer la sécurité des biens et des personnes et la maintenance des équipements dans les bâtiments communaux

94

Mairie de THIAIS

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Entretien et services généraux
Manutentionnaire

Intitulé du poste: Agent des Fêtes et transports
Transport et installation de mobiliers de toutes natures, notamment dans le cadre des festivités et manifestations organisées par la ville.
94

Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI

Adjoint technique

Santé
Puéricultrice / Puériculteur
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Collectivité ou Etablissement
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Famille de métiers
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Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: aide auxiliaire de puériculture
ccueil des enfants, des parents ou des substituts parentaux • Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de l’enfant de 0 à 3 ans • Informer les parents sur le déroulement de la journée de leur enfant dans
l’établissement • Rassurer les parents • Conseiller les parents sur leurs choix de vie (alimentation, hygiène…) Mise en œuvre des conditions nécessaires au bien être de l’enfant • Travailler sous la responsabilité de la
directrice • Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux…) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants • Réaliser tout ou partie des soins courants de la vie quotidienne : préparer et aider à la prise des
repas, effectuer la toilette, habiller l'enfant puis veiller à son état de santé général • Aider l’enfant à progressivement acquérir des gestes et des comportements autonomes (autonomie vestimentaire, alimentaire, motricité…)
• Assurer tous les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des pièces, des locaux, du matériel utilisé pour la toilette, les repas et les différentes activités • Respecter et appliquer les protocoles d’hygiène ainsi
que les protocoles médicaux • Travailler en équipe pluridisciplinaire Participation aux activités d’éveil de la structure • Elaborer des projets d’activités en lien avec les projets pédagogiques
94

Mairie de VILLIERS-SUR-MARNE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-8315

tmpCom

CIGPC-201907-8316

Intitulé du poste: Animateur du Bureau Information Jeunesse
Animer un point de documentation et d’information en direction des jeunes de 16 à 25 ans autour des axes sports, loisirs, vie scolaire, petits jobs, santé, formation, vacances,…
94

Mairie de VILLIERS-SUR-MARNE

Adjoint d'animation

Education et animation
Directrice / Directeur enfance-jeunesse-éducation

C

Mutation interne

Intitulé du poste: Directeur Accueil Collectif de Mineurs
Proposer aux jeunes de 11 à 17 ans un accompagnement à la découverte et à la citoyenneté Établir ou conserver le lien nécessaire afin de valoriser les initiatives des jeunes au sein de la collectivité Seconder le
coordinateur des accueils collectifs de mineurs dans le travail administratif, pédagogique, partenarial de gestion
94

Mairie de VILLIERS-SUR-MARNE

Attaché principal

Affaires juridiques
Chargée / Chargé de la commande publique

A

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-8317

Intitulé du poste: Gestionnaire des marchés publics
Assurer la préparation, la mise en œuvre et le suivi des procédures de passation des marchés publics (travaux, fournitures, services, etc.) en collaboration avec les services opérationnels : détermination du besoin,
préparation des pièces, des CAO, vérification administrative des candidatures, etc. Assurer le suivi administratif de l’attribution des marchés (notifications, rédaction des arrêtés et délibérations, etc.) Conseiller les services
et les élus : accompagnement dans le choix des procédures, évaluation des risques juridiques, évolutions juridiques Contribuer à la veille juridique au sein du service
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94

Mairie de VILLIERS-SUR-MARNE

Asst ens. art.
Asst ens. art. pr. 1re cl.
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Retraite

TmpNon

09:00

CIGPC-201907-8318

Mutation interne

tmpCom

Intitulé du poste: Professeur de piano
Développement de la classe de piano en cohérence avec le schéma d'orientation pédagogique Eveil et développement de la sensibilité artistique des éléves
94

Mairie de VILLIERS-SUR-MARNE

Adjoint administratif

Affaires générales
Chargée / Chargé d'accueil

C

CIGPC-201907-8319

Intitulé du poste: Assistant administratif
assurer l'accueil téléphonique et physique du service urbanisme assurer le suivi administratif des dossiers relatifs au droit des sols et aux affaires foncières participer à l'archivage et à l'organisation des registres

94

Mairie de VILLIERS-SUR-MARNE

Ingénieur
Ingénieur hors cl.
Ingénieur principal.

Patrimoine bâti
Responsable des bâtiments

A

Mutation externe

tmpCom

CIGPC-201907-8320

Patrimoine bâti
Gestionnaire technique bâtiment

C

Retraite

tmpCom

CIGPC-201907-8321

Intitulé du poste: Chef du service Bâtiment
Gérer, animer et encadrer les actions et les équipes du service Bâtiment

94

Mairie de VILLIERS-SUR-MARNE

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 1e cl.
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Intitulé du poste: Chef de l'équipe des polyvalents
Gérer l'équipe des polyvalents Diagnostiquer et effectuer les travaux nécessaires sur la ville dans plusieurs corps de métiers du bâtiment Responsable de l’hygiène et de la sécurité de l'atelier et du dépôt
94

Mairie de VILLIERS-SUR-MARNE

Adjoint technique

Patrimoine bâti
Gestionnaire technique bâtiment

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8322

Intitulé du poste: Agent polyvalent
Diagnostic et contrôle des équipements, travaux d'entretien courant des bâtiment, utilisation et maintenance courante de l'outillage, travaux de dépannage et remise en état par échange de pièces, intervention sur des
réalisations de travaux neufs, consultation des entreprises pour une lise en concurrence;
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94

Mairie de VILLIERS-SUR-MARNE

Adjoint technique

Restauration collective
Cuisinière / Cuisinier

C

Fin de contrat

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-8323

Intitulé du poste: AIDE DE CUISINE AUX PREPARATIONS CHAUDES
• Exécution des fiches techniques établies par le Chef de Cuisine, en fonction des denrées mises à disposition, des effectifs du jour et dans le respect des menus. • Participation à la cuisson des aliments, au comptage et à
la mise en containers. • Respect de la planification des préparations chaudes. • Respect des critères qualitatifs, sanitaires et gustatifs des plats. • Application de la méthode HACCP. • Participe au tranchage et au respect
des grammages. • Participe à l’éboration des plats témoins, • Participe au nettoyage des matériels et des locaux du secteur chaud.

94

Mairie de VILLIERS-SUR-MARNE

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8324

Intitulé du poste: Auxiliaire de puériculture
Assurer l'accueil des enfants et des familles, et être garant de la sécurité physique et psychique de l'enfant accueilli. Accompagner et informer les familles. Contribuer par ses pratiques professionnelles au respect des règles
en matière d’hygiène, de sécurité et de prévention. Travailler en collaboration avec les autres membres de l'équipe et partenaires. Respecter et être garant de la mise en place du projet éducatif du service.

94

Mairie de VILLIERS-SUR-MARNE

Adjoint technique

Sports
Agente / Agent d'exploitation des équipements
sportifs et ludiques

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8325

Intitulé du poste: Gardien d'installations sportives
Accueil des services, des associations, des administrés, surveillances des salles, installations et démontage des activités des salles ou terrains de sports. Ouvertures et fermetures des salles ou terrains, nettoyage et
diverses petites réparations des locaux, aides aux montages et démontages des activités sportives, des spectacles, des expositions, surveillances des locaux et faire respecter les règlements intérieurs, tenir à jour les
feuilles journalières de travail.

94

Mairie de VILLIERS-SUR-MARNE

Animateur

Sports
Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur
sportif-ve

Intitulé du poste: Animateur spécifique actions sportives
-mise en place du matériel -organisation et suivi des séances -participe aux réunions de fin de cycle -organise les rencontres sportives

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8326

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

94

Mairie de VILLIERS-SUR-MARNE

Adjoint technique

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Fin de contrat

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-8327

Intitulé du poste: Agent d'entretien
- Les sols doivent être propres et secs à l’arrivée des agents. Tous les espaces sont accessibles à tous moments. Ils doivent être aspirés et lavés avec des produits appropriés. - Nettoyage minutieux et désinfections
quotidienne des sanitaires, avec détartrage régulier - Nettoyage des faïences et miroirs - Vider les poubelles et changement des sacs - Approvisionnement des distributeurs papier hygiéniques, essuie-mains et savon. Nettoyage des surfaces de bureau, caisson et radiateurs. - Dépoussiérage quotidien et nettoyage régulier des appareils (téléphones, calculatrices…) - Nettoyage des étagères de rangement et des dessus d’armoires. Nettoyage guichets d’accueil, sièges et tables d’accueil - Nettoyage des vitres : une entreprise exécute cette prestations tout les 4 mois, cependant, veiller à retirer les traces de doigts. - Rangement du matériel et des
produits dans le local prévu à cet effet (veiller à ne pas les laisser à la portée des enfants dans les sites petite enfance et enfance)

94

Mairie de VITRY-SUR-SEINE

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.
Auxiliaire puér. princ. 1e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8328

Intitulé du poste: auxiliaire de puericulture
Transmissions quotidiennes personnalisées de la journée de l’enfant • Mettre en place d’une période d’adaptation (en référence au projet pédagogique de l’établissement) en accord avec la famille. • Réponse adaptée aux
besoins de l’enfant en favorisant son développement psychique, physique, affectif et psychomoteur dans une démarche d’installation progressive de son autonomie • Veiller au respect du rythme de l’enfant dans le cadre de
l’accueil collectif • Accompagner l’enfant dans ses apprentissages, individuellement ou en groupe, en lui proposant des activités correspondant aux capacités de l’enfant • Assurer à l’enfant un environnement sécurisant et
veiller à son bien-être sur les plans physiologique et sanitaire • Assurer la fonction de « référent souple » d’un groupe d’enfants.

94

Mairie de VITRY-SUR-SEINE

Attaché
Attaché principal

Urbanisme et aménagement
Cheffe / Chef de projet foncier, urbanisme et
aménagement

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8329

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: CHEFFE/CHEF DE PROJET FONCIER
- participation à la constitution de réserves foncières par toute voie de droit (négociations, acquisitions amiables, préemptions, délaissements, expropriations…). - gestion d’affaires foncières ou immobilières complexes
impliquant divisions en volumes, établissement de servitude(s), conventions d’intervention foncière, cessions, suivi de contentieux etc. - études foncières sur la mutabilité de secteurs à différentes échelles - réflexion sur les
stratégies foncières à mettre en œuvre ainsi que sur les opportunités d’acquisition ou de cession de terrain susceptibles d’en découler (diagnostic de la parcelle, constructibilité, étude pollution, étude de marché, différentes
méthodes d’estimation de la valeur des biens nus ou bâtis notamment en lien avec les données du service, type de procédure à mettre en œuvre, options de mise en vente, mandat de vente, finalisation des actes…). participation à la gestion du domaine privé communal.
94

Mairie de VITRY-SUR-SEINE

Rédacteur pr. 2e cl.
Rédacteur pr. 1re cl.

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8330

Intitulé du poste: réferent administratif et logistique
Suivre l’application des règlements intérieurs (admissions, contrats avec les familles, facturation, suivi du recouvrement et des impayés…). • Encadrer et animer l’équipe du service • Analyser et suivre les demandes des
usagers • Conseiller et accompagner les responsables de structures dans leur gestion • Élaborer les procédures budgétaires et marchés publics • Élaborer les comptes de résultat et assurer le suivi comptable des
établissements petite enfance dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse (volet petite enfance) ; faire des prévisions d’activités et financières trimestrielles ; être garant du respect des objectifs définis dans le Contrat
Enfance Jeunesse • Contrôler la gestion des places en tenant compte des objectifs fixés aux établissements • Rédiger les notes de synthèse et préparer les délibérations pour le Conseil Municipal, les comptes rendus de
réunions • Tenir une veille juridique et réglementaire • Participer à la coordination des projets de service des crèches et haltes-garderies et développer de nouveaux projets (réflexion sur l’accueil des familles, règlement de
fonctionnement, plan de maîtrise sanitaire, projets d’établissement) avec la chef du SMAPE.

94

Mairie de VITRY-SUR-SEINE

Attaché
Attaché principal
Attaché hors cl.

Développement territorial
Chargée / Chargé du développement touristique

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8331

Attaché
Attaché principal

Développement territorial
Chargée / Chargé d'études

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8332

Intitulé du poste: chargé de missions
chargé de missions à la mairie de Vitry-sur-Seine
94

Mairie de VITRY-SUR-SEINE

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: CHARGÉ(E) D'ÉTUDES
Sous la responsabilité de la cheffe du service Aménagement-foncier, son rôle se déclinera autour de deux axes : - Les études urbaines et prospectives Sur la base d’une connaissance experte du projet de territoire, des
politiques publiques des différentes directions, du PLU de Vitry et du projet de territoire Grand Orly Seine Bièvre, le/la chargé.e d’études contribuera, en qualité d’expert, à l’élaboration de projets urbains et animera des
projets inter-directions en veillant à la recherche de cohérence territoriale. Il/elle sera force de proposition en matière de définition d’Orientations Particulières d’Aménagement, de veille urbaine et accompagnera ainsi le
travail de révision du PLU engagée en décembre 2015. Il/elle pilotera « la mission d’étude prospective, de programmation et de proposition relative aux besoins en équipements et services publics pour une ville soutenable
à court, moyen et long terme ». Il/elle aura aussi en responsabilité la collecte et la consolidation de données socio-démographiques et urbaines afin d’alimenter les bases de données permettant d’affiner la prévision des
besoins en matière d’équipements. Il/elle participera au développement du SIG de la ville. - L’expertise de la qualité urbaine et architecturale Il/elle sera chargé du suivi de la mise en œuvre des projets et opérations de
constructions (publics ou privés) en diffus (hors grandes opérations d’aménagement), en garantissant la qualité des projets par une expertise architecturale et urbaine. Cette mission s’organise dans le cadre d’une réunion
inter-services qu’il-elle pilotera et coordonnera. Auprès des directions opérationnelles, il/elle contribuera par son expertise à renforcer le dialogue de la ville avec les aménageurs, les maitrises d’œuvre et les maitrises
d’ouvrage et ainsi vérifier la cohérence des projets avec les ambitions portées par la ville. Auprès des élus, Il/elle sera en capacité de présenter les projets dans leurs qualités et faiblesse. Il/elle aura en responsabilité
d’engager des études de faisabilité urbaine et pré-opérationnelles d’aménagement sur des secteurs du territoire communal afin de tester la capacité d’emprises foncières mutables s’appuyant sur les orientations
d’aménagement et le projet urbain de la ville, notamment dans le cadre de la révision du PLU ou des études prospectives relatives aux besoins en équipements.
94

Mairie de VITRY-SUR-SEINE

Asst ens. art. pr. 2e cl.
Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

06:00

CIGPC-201907-8333

Intitulé du poste: PROFESSEUR DE DESSIN/POTERIE
- Préparer et gérer les ateliers comprenant des temps d’apprentissage et de réalisation - Proposer, organiser et accompagner de sorties culturelles en lien avec l’activité - Participer aux projets mis en place par le service
dans le cadre de sa spécialité technique - Suivre la progression des groupes et des individus - Transmettre les effectifs - Faire les demandes de matériel
94

Mairie de VITRY-SUR-SEINE

Médecin hors cl.
Médecin 2ème cl.

Santé
Médecin

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8334

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement
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Famille de métiers
Métier
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Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: médecin
- Consultations de médecine générale sur RDV et comprenant des plages de soins non programmés, un samedi matin travaillé sur deux , visites à domicile selon besoin de la patientèle, - Lecture du courrier médical et des
mails professionnels, intégration au dossier médical des résultats biologiques et participation au scannage de certains documents médicaux importants - Participation aux réunions d’équipe d’organisation et de traitement
des cas complexes avec rédaction à tour de rôle de synthèses courtes dans le dossier médical partagé des patients - Participation à l’élaboration et l’application des protocoles pluri-professionnels mis au point en équipe Participation à des actions ponctuelles de santé publique : prévention, dépistage, et éducation à la santé - Participation aux missions de santé publique dévolues par l’ARS au CMS (vaccination gratuite, vaccinations BCG,
lutte contre la tuberculose, CeGIDD) - Accueil d’étudiants
94

Mairie de VITRY-SUR-SEINE

Médecin hors cl.
Médecin 2ème cl.

Santé
Médecin

A

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8335

Intitulé du poste: médecin psychiatre
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire. Les missions sont les suivantes : - suivi des enfants et adultes. - participation à l’activité de l’équipe pluridisciplinaire. - participation aux réunions institutionnelles et cliniques,
notamment au sein du comité de direction. - échanges avec les partenaires institutionnels. - rédaction et signature des protocoles d’accord avec les caisses de Sécurité Sociale.
94

Mairie de VITRY-SUR-SEINE

Technicien pr. de 2ème cl.
Technicien pr. de 1ère cl.

Communication
Chargée / Chargé de création graphique

Rédacteur
Rédacteur pr. 1re cl.
Rédacteur pr. 2e cl.

Social
Cadre en charge de la direction d'établissement et B
de service social ou médico-social

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8336

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-8337

Intitulé du poste: responsable du bureau de dessin
responsable du bureau de dessin

94

Mairie de VITRY-SUR-SEINE

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG
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Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: RESPONSABLE DE RÉSIDENCE AUTONOMIE
- Etre garant du bon fonctionnement de la résidence : o veiller aux normes d’hygiène et de sécurité de l’établissement o assurer l’accueil, le suivi et l’accompagnement des résidents dans les domaines administratif, social et
sanitaire o assurer le rôle d’interface auprès des familles et des partenaires o participer à l’élaboration du budget et suivre son exécution o définir et suivre les besoins en matériels, équipements et travaux - Encadrer une
équipe de 4 agents - Participer à l’élaboration des documents et procédures réglementaires (évaluations internes et externes, commissions de sécurité, …) - Elaborer et développer des projets d’animation, en lien avec les 3
autres établissements et en cohérence avec ceux proposés à l’ensemble des Vitriots - Développer des relations extérieures, promouvoir l’établissement et veiller à l’optimisation du taux d’occupation - Participer à l’ouverture
de l’établissement sur son environnement

94

Mairie de VITRY-SUR-SEINE

Infirmier soins généraux cl. norm.

Social
Cadre en charge de la direction d'établissement et A
de service social ou médico-social

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-8338

Intitulé du poste: RESPONSABLE DE RÉSIDENCE AUTONOMIE
- Etre garant du bon fonctionnement de la résidence : o veiller aux normes d’hygiène et de sécurité de l’établissement o assurer l’accueil, le suivi et l’accompagnement des résidents dans les domaines administratif, social et
sanitaire o assurer le rôle d’interface auprès des familles et des partenaires o participer à l’élaboration du budget et suivre son exécution o définir et suivre les besoins en matériels, équipements et travaux - Encadrer une
équipe de 4 agents - Participer à l’élaboration des documents et procédures réglementaires (évaluations internes et externes, commissions de sécurité, …) - Elaborer et développer des projets d’animation, en lien avec les 3
autres établissements et en cohérence avec ceux proposés à l’ensemble des Vitriots - Développer des relations extérieures, promouvoir l’établissement et veiller à l’optimisation du taux d’occupation - Participer à l’ouverture
de l’établissement sur son environnement

94

Mairie de VITRY-SUR-SEINE

Assistant socio-éducatif 2ème classe
Assistant socio-éducatif 1ère classe

Social
Cadre en charge de la direction d'établissement et A
de service social ou médico-social

Mutation interne

tmpCom

CIGPC-201907-8339

Intitulé du poste: RESPONSABLE DE RÉSIDENCE AUTONOMIE
- Etre garant du bon fonctionnement de la résidence : o veiller aux normes d’hygiène et de sécurité de l’établissement o assurer l’accueil, le suivi et l’accompagnement des résidents dans les domaines administratif, social et
sanitaire o assurer le rôle d’interface auprès des familles et des partenaires o participer à l’élaboration du budget et suivre son exécution o définir et suivre les besoins en matériels, équipements et travaux - Encadrer une
équipe de 4 agents - Participer à l’élaboration des documents et procédures réglementaires (évaluations internes et externes, commissions de sécurité, …) - Elaborer et développer des projets d’animation, en lien avec les 3
autres établissements et en cohérence avec ceux proposés à l’ensemble des Vitriots - Développer des relations extérieures, promouvoir l’établissement et veiller à l’optimisation du taux d’occupation - Participer à l’ouverture
de l’établissement sur son environnement

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG
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94

Mairie de VITRY-SUR-SEINE

Animateur
Animateur pr. 1re cl.
Animateur pr. 2e cl.

Social
Cadre en charge de la direction d'établissement et B
de service social ou médico-social

Cat

Motif

Tps

Mutation interne

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-8340

Intitulé du poste: RESPONSABLE DE RÉSIDENCE AUTONOMIE
- Etre garant du bon fonctionnement de la résidence : o veiller aux normes d’hygiène et de sécurité de l’établissement o assurer l’accueil, le suivi et l’accompagnement des résidents dans les domaines administratif, social et
sanitaire o assurer le rôle d’interface auprès des familles et des partenaires o participer à l’élaboration du budget et suivre son exécution o définir et suivre les besoins en matériels, équipements et travaux - Encadrer une
équipe de 4 agents - Participer à l’élaboration des documents et procédures réglementaires (évaluations internes et externes, commissions de sécurité, …) - Elaborer et développer des projets d’animation, en lien avec les 3
autres établissements et en cohérence avec ceux proposés à l’ensemble des Vitriots - Développer des relations extérieures, promouvoir l’établissement et veiller à l’optimisation du taux d’occupation - Participer à l’ouverture
de l’établissement sur son environnement
94

Mairie de VITRY-SUR-SEINE

Agent maîtrise

Restauration collective
Responsable de production culinaire

C

Promotion interne

tmpCom

CIGPC-201907-8341

Intitulé du poste: Responsable d'équipe secteur allotissement
Organisation du travail du personnel encadré : attribution des tâches, organisation des rotations Soutien technique de l'équipe Contrôles des procédures et documents en matière d'hygiène, de conformité des produits, de
répartition sur les restaurants satellites Suivi de la maintenance de la flotte d'engins de livraison en lien avec le parc automobile

94

Mairie de VITRY-SUR-SEINE

Agent maîtrise

Arts et techniques du spectacle
Régisseuse / Régisseur de spectacle et
d'évènementiel

C

Promotion interne

tmpCom

CIGPC-201907-8342

Intitulé du poste: chef d'équipe
Missions logistiques : gestion de la logistique de l'évènementiel (étude de faisabilité, déplacements à prévoir...) Missions administratives : fiches d'intervention, gestion des véhicules... Encadrement : gestion de personnel
Relation avec l'assistante administrative : transmission des dates d'interventions
94

Mairie de VITRY-SUR-SEINE

Animateur

Education et animation
Responsable de structure d'accueil de loisirs

B

Promotion interne

tmpCom

CIGPC-201907-8343

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG
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Famille de métiers
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Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Directeur de centre de loisirs
DIRECTION D'UNE EQUIPE MISE EN OEUVRE DU PROJET PEDAGOGIQUE ASSURER LA SECURITE PHYSIQUE, MORALE et AFFECTIVE DES ENFANTS ASSURER LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC ASSURER
LES DEMARCHES ADMNISTRATIVES

94

Mairie de VITRY-SUR-SEINE

Educ. activ. phys. sport.
Educ. activ. phys. sport. pr. 2e cl.
Educ. activ. phys. sport. pr. 1re cl.

Sports
Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur
sportif-ve

B

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8344

Intitulé du poste: Educateur sportif
o Accueil, information, orientation des publics o Assurer la sécurité du public o Participer au contrôle des cartes o Conseiller et initier les Usagers sur le fonctionnement du matériels de musculation o Chargé de la
préparation et l’encadrement des cours collectifs o Application du règlement intérieur de la salle

94

Mairie d'IVRY-SUR-SEINE

Adjoint adm. princ. 2e cl.
Adjoint administratif
Adjoint adm. princ. 1e cl.

Habitat et logement
Chargée / Chargé de gestion locative

C

Fin de contrat

tmpCom

CIGPC-201907-8345

Adjoint administratif

Finances
Assistante / Assistant de gestion financière,
budgétaire ou comptable

C

Disponibilité

tmpCom

CIGPC-201907-8346

Intitulé du poste: Gestionnaire accueil
Gestion des demandes de logements Accueil du public

94

Mairie du KREMLIN-BICÊTRE

Intitulé du poste: Agent chargé de gestion comptable H/F
Agent placé sous l’autorité du Chef de service administratif et financier. Vos missions se déclineront comme suit : Missions : - Assurer le suivi de l’exécution budgétaire : engagement des bons de commande, suivi des
factures, virements de crédits, tableaux de suivi des dépenses de la Direction - Suivi financier et administratif des marchés publics, notamment des marchés de travaux : suivi des situations de travaux et décomptes
généraux des entreprises intervenant pour la DAP, en lien avec les services opérationnels - Suivi financier et administratif des contrats d’entretiens et de maintenance des bâtiments gérés par le service Patrimoine Participer à l’élaboration du budget de la Direction : tenue de tableaux de bord pour chaque service, interface avec l’élaboration budgétaire - Classement et archivage des dossiers budgétaires, comptables et contractuels
(marchés, contrats, devis) de la Direction

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

94

Mairie du PERREUX-SUR-MARNE

Conseiller APS

Sports
Responsable des activités physiques et sportives

A

Promotion interne

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-8347

Intitulé du poste: RESPONSABLE DU SERVICE DES SPORTS
Missions principales • Participation à la définition et à la mise en œuvre de la politique sportive de la Ville en assistant et en conseillant les élus. • Supervision du fonctionnement général des équipements sportifs. • Mise en
œuvre des activités physiques et sportives organisées directement par la Ville. • Suivi des relations courantes avec l’ensemble des partenaires extérieurs (administrations de l’Etat, associations sportives, fournisseurs), et
des autres services de la Ville. • Mise en œuvre et/ou suivi des manifestations sportives, organisées directement par la Ville, ou par des partenaires extérieurs. • Gestion administrative, technique et budgétaire du service
des sports, notamment dans les domaines de la préparation et mise en œuvre des actes administratifs (délibérations, décisions, arrêtés), des réunions institutionnelles (Commission des Sports, Conseil municipal), et de
l’instruction des dossiers de demande de subvention. Il est régisseur de recettes pour l’encaissement des participations familiales afférentes aux centres d’initiation sportive. Il est également chargé de la gestion des
personnels affectés au service des sports et assure l’évaluation de leur travail. • Participation à l’élaboration des programmes de conception, rénovation ou gros travaux sur les équipements, existants ou en projet, ainsi qu’à
la planification, au suivi et au contrôle des travaux courants d’entretien, notamment dans le domaine de la sécurité et de la conformité aux normes des matériels et équipements sportifs. • Elaboration et suivi de la
programmation des horaires d’utilisation des équipements sportifs. • Supervision de l’élaboration des plannings des éducateurs, la rédaction des projets pédagogiques, la mise en œuvre des activités (éducations physique
et sportive dans le cadre scolaire, animations sportives dans le cadre périscolaire ou extrascolaire). • Veille sectorielle relative à l’évolution des pratiques dans le domaine des activités physiques et sportives.

94

Syndicat intercommunal pour l'informatique et ses
Ingénieur
outils

Systèmes d'information et TIC
Responsable production et support des systèmes
d'information

A

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

CIGPC-201907-8348

Intitulé du poste: Ingénieur Systèmes (h/f)
Sous la responsabilité de la Directrice du Pôle Infra., vous avez pour objectif d’améliorer la performance, d’assurer le fonctionnement de l’infrastructure afin de garantir la mise en cohérence avec les orientations, les modes
de fonctionnement et les processus définis au niveau métier. Les principales missions du poste sont d'assurer la performance de l’infrastructure système du SICIO. Il est garant du fonctionnement en continu de la
plateforme technique, de l’intégrité, de la sécurité et de l’interopérabilité du système d’information. ? Dans le cadre de l’administration des systèmes, l’ingénieur est chargé de : - Assurer l’administration et la mise à jour des
bases de données (Oracle, SQL…) - Assurer l’administration et la mise à jour de la messagerie Zimbra - Mettre en place un plan de sauvegarde et de garantir l’intégrité des sauvegardes - Installer les mises à jour des
applications sur les serveurs du SICIO ? Dans le cadre de l’étude de l’infrastructure, l’ingénieur est chargé de : - Définir l’architecture technique à mettre en place - Définir des méthodes et des processus qui sont garants de
la sécurité de l’infrastructure - Effectuer une veille technologique. Pour toutes ces missions, vous réalisez le lien technique avec les prestataires et les utilisateurs des collectivités (déplacements réguliers sur le territoire des
villes). L’ensemble de ces missions inclut une participation à l’élaboration du budget, le suivi des marchés et contrats, la rédaction et la mise à jour des procédures.

Annexe à l'arrêté n°2019-167 du 18/07/2019 du Président du Centre Interdépartemental de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)
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Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Systèmes d'information et TIC
Responsable des études et applications des
systèmes d'information

A

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CIGPC-201907-8349

Intitulé du poste: Chef de projet / Responsable d’applications RH (h/f)
Sous la responsabilité de la Directrice du Pôle S.I., vous avez pour objectif d’améliorer la performance, de contribuer au fonctionnement et de participer à la gestion et à l’évolution du SI RH pour la mise en cohérence avec
les orientations, les modes de fonctionnement et les processus définis au niveau métier. Les principales missions du poste sont d'assurer l'administration et d’améliorer la performance du système d'information RH pour la
mise en cohérence avec les orientations, les modes de fonctionnement et processus des métiers concernés. ? Dans le cadre de la conception et l’évolution du système d’information, le responsable d’application RH est
chargé : - D’assurer la représentation des maîtres d’ouvrage dans toutes les phases de l’évolution des applications et du S.I. - De participer à l’élaboration des règles de fonctionnement et d’utilisation du S.I. - De participer à
la construction et à l’utilisation du SI et accompagner son évolution : propositions et suivi des demandes d’améliorations, participation aux projets d’adaptation, participation aux recettes opérationnelles, écriture de cahier
des charges, analyse des offres. ? Dans le cadre de la mise en œuvre du système d’information, vous êtes chargé : - Des actions et processus de gestion courante du SI en place dans toutes ses dimensions (assistance
aux utilisateurs, gestion des incidents, formation) - De participer activement au développement de l’usage du SI - De contribuer à l’évolution des processus et du SI en cohérence avec la stratégie du métier (expression des
besoins, exploitabilité, cohérence fonctionnelle, performance, coûts, ergonomie, cahier de recettes). Pour toutes ces missions, vous réalisez le lien technique avec les prestataires et les utilisateurs des collectivités
(déplacements réguliers sur le territoire des villes).L’ensemble de ces missions inclut une participation à l’élaboration du budget, le suivi des marchés et contrats, la rédaction et la mise à jour des procédures.
94

Syndicat intercommunal pour l'informatique et ses Rédacteur pr. 2e cl.
outils
Rédacteur pr. 1re cl.

Affaires générales
Responsable des affaires générales

B

Disponibilité

tmpCom

CIGPC-201907-8350

Intitulé du poste: Un Responsable Administratif et Financier (h/f)
Vous serez placé.e sous la responsabilité de la Directrice Générale du SICIO. Vous serez chargé.e de développer des outils d’aide à la prise de décision stratégique en assurant un support administratif et financier
performant. Vos principales activités sont : ? Gestion budgétaire • Elaboration des budgets du syndicat et des prospectives financières. • Supervision du suivi budgétaire (bons de commande, factures, bons de livraison) •
Réalisation du dossier pour le FCTVA • Gestion des immobilisations • Contact privilégié avec la perception ? Gestion du secrétariat • Supervision du secteur administratif (courriers entrants et sortants) • Préparation des
dossiers et convocations au comité syndical, rédaction des comptes rendus, rédaction des délibérations • Suivi des conventions avec les établissements non adhérents (Rédaction, renouvellement, facturation) ? Gestion
administrative et juridique • Suivi et gestion des appels d’offre du syndicat et des marchés publics • Suivi des contrats, décisions, • Veille juridique relative aux marchés publics, au droit des collectivités territoriales, … ?
Gestion du personnel • Encadrement des effectifs du pôle Administratif et Financier (2.5 ETP) • Suivi des dossiers administratifs des agents du syndicat en lien avec le service gestionnaire des ressources humaines

