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Liste des annulations - Publicité : CDG/CIG

92
Dép Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

92

Infirmier soins généraux cl. norm.
Infirmier soins généraux cl. sup.
Infirmier soins généraux hors cl

Santé
Infirmière / Infirmier

A

Vacance d'emploi

tmpCom

Département des Hauts-de-Seine

Nb N°
d'H. d'enregistr
CIGPC-201902-2395

Intitulé du poste: Une infirmière de CPEF - CB.18.616

Sous la hiérarchie du cadre de proximité en coordination avec le médecin conseiller technique de la PMI-PE, vous repérez et assurez le suivi des
usagers en situation de fragilité en coordination avec les autres professionnels de la PMI et du CPEF et les partenaires. Vous participez à
différentes instances de prévention et de protection de l’enfance sur les situations repérées.
92

Mairie de RUEIL-MALMAISON

Technicien

Ressources humaines
Conseillère / Conseiller en prévention des risques B
professionnels

Vacance d'emploi

tmpCom

CIGPC-201902-3229

Intitulé du poste: Conseiller en prévention

Assister et conseiller l'autorité territoriale et les services dans la définition, la mise en place et le suivi d'une politique de prévention des risques
professionnels.
92

Mairie du PLESSIS-ROBINSON

Médecin hors cl.

Santé
Médecin

A

Vacance d'emploi

tmpCom

CIGPC-201902-3248

Intitulé du poste: Médecin

Participe au parcours de santé de la population en lien avec les autres acteurs 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, communale ou
intercommunale dans son domaine d'intervention (politique de la famille et de l'enfance, personnes âgées, handicapées, précarité, sécurité, santé
publique, etc.)
92

Mairie du PLESSIS-ROBINSON

Médecin hors cl.

Santé
Médecin

A

Vacance d'emploi

tmpCom

CIGPC-201902-3249
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Intitulé du poste: Médecin

Participe au parcours de santé de la population en lien avec les autres acteurs 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, communale ou
intercommunale dans son domaine d'intervention (politique de la famille et de l'enfance, personnes âgées, handicapées, précarité, sécurité, santé
publique, etc.)
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Dép Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb N°
d'H. d'enregistr

93

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

Santé
Aide-soignante / Aide-soignant

C

Vacance d'emploi

TmpNon

28:00

CCAS de Livry-Gargan

CIGPC-201901-2178

Intitulé du poste: 19-02 Aide soignant

l'agent assure sur rôle délégué la prévention des escarres, la mobilisation, les soins d'hygiène et la surveillance générale des patients.
93

CCAS de Livry-Gargan

Auxiliaire soins princ. 2e cl.

Santé
Aide-soignante / Aide-soignant

C

Vacance d'emploi

TmpNon

Puér. cl. normale
Puér. hors classe
Puér. cl. sup.

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

A

Vacance d'emploi

tmpCom

21:00

CIGPC-201901-4947

Intitulé du poste: Aide soignante

Aide soignante
93

Mairie de LIVRY-GARGAN

CIGPC-201810-4025

Intitulé du poste: 18-89 directeur de crèche

L'agent dirige la structure d’accueil permanent ou occasionnel pour des enfants de moins de 6 ans. Il est responsable de la mise en œuvre et de la
coordination des actions éducatives, médicales, psychopédagogiques ou techniques qui relève du projet pédagogique de la crèche en relation avec
les parents. Il est susceptible d’assurer ses missions sur l’ensemble des structures petite enfance de la ville.
93

Mairie de LIVRY-GARGAN

Intitulé du poste: Médecin Radiologue KWR

Médecin Radiologue au sein du CMS

Santé
Médecin

A

Vacance d'emploi

TmpNon

07:00

CIGPC-201811-625
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93

Tech. paramédical cl. norm.
Tech. paramédical cl. sup.

Santé
Manipulatrice / Manipulateur d'électroradiologie

B

Vacance d'emploi

TmpNon

15:00

Mairie de LIVRY-GARGAN

CIGPC-201901-246

Intitulé du poste: 18-99 Manipulateur en électroradiologie

L’agent réalise, sur prescription médicale et sous la responsabilité d’un médecin radiologue, les examens radiologiques nécessaires à
l’établissement d’un diagnostic, d’une prévention ou d’un dépistage.
93

Mairie de LIVRY-GARGAN

Médecin 2ème cl.

Santé
Médecin

A

Vacance d'emploi

TmpNon

Restauration collective
Cuisinière / Cuisinier

C

Vacance d'emploi

tmpCom

CIGPC-201902-3318

tmpCom

CIGPC-201902-3319

20:30

CIGPC-201901-1430

Intitulé du poste: Chirurgien dentiste

Chirurgien dentiste pédodontie et intérêt pour la prévention
93

Mairie de LIVRY-GARGAN

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

Intitulé du poste: 19-20 Cuisinier

L’agent met en œuvre le service de restauration dans le respect des règles d’hygiène et des méthodes HACCP.
Il supervise, dirige et organise le travail de son équipe dans les offices.
93

Mairie de LIVRY-GARGAN

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

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Vacance d'emploi

Intitulé du poste: 19-21 aide cuisinier

L’agent met en œuvre le service de restauration dans le respect des règles d’hygiène et des méthodes HACCP.
Il est placé sous l’autorité du cuisiner encadrant du site où il est affecté.
93

Mairie de VILLEPINTE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Vacance d'emploi

TmpNon

32:00

CIGPC-201806-1292
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Intitulé du poste: Agent d'animation

Encadrer et animer un groupe d’enfant Accueillir un groupe d’enfants. Concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités d’animation et de loisirs
dans le cadre du projet éducatif du service.

