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Oﬀres d'emploi mairie d'Orvault
Retrouvez dans la partie centrale l'ensemble des oﬀres d'emploi et de
stage de la Ville d'Orvault et les modalités pour y répondre.
Déposez votre candidature en ligne pour la Ville d'Orvault
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Des gardiens
Pour assurer des remplacements ponctuels (Contractuel – Horaire)
LIRE LA SUITE

Un (e) agent (e) de portage des repas
Pour assurer des remplacements ponctuels CDD à temps non complet
LIRE LA SUITE

Recrutements animateurs et
directeurs 2020
La Ville d'Orvault recherche des directeurs et animateurs pour l’encadrement et
l’animation des activités extrascolaires en 2020 : accueils de loisirs sans
hébergement, stages sportifs, séjours de vacances pour enfants et adolescents.
LIRE LA SUITE

Un(e) Aide – soignant(e) à temps non

complet 80 %
Pour le SSIAD (Service de soins inﬁrmiers à domicile) d’Orvault Aide-soignant (e) ou
équivalence (Inﬁrmier – Aide médico-psychologique – DEAES) Filière sanitaire et
sociale poste à temps non complet 80 % CDD d'un an renouvelable, à pourvoir dès
que possible
LIRE LA SUITE

Animateurs (trices) périscolaires - CDD
à 22 % / le midi
CDD à pourvoir pour la rentrée scolaire 2019 Grade Adjoint d’animation territorial Catégorie C Uniquement sur le temps du midi (Taux d’emploi 22 %)
LIRE LA SUITE
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Dans l'agenda
jeu, 19/12/2019 - 09:30 - 11:30

Les cafés de l'emploi au centre médico-social de la Bugallière
ven, 20/12/2019 - 09:30 - 11:30

Les cafés de l'emploi au centre médico-social de Plaisance

Voir tous les événements

Dans l'actualité
Un régisseur polyvalent (H/F) / spécialité son CDD
Un(e) Archiviste
Un(e) Archiviste
Un(e) Responsable du pôleadministratif et commercial de l'Odyssée
Un(e) Responsable du pôleadministratif et commercial de l'Odyssée
Animateurs (trices) périscolaires - CDD à 22 % / le midi

Voir toutes les actualités

Contact
Hôtel de Ville - 9 rue Marcel Deniau
CS 70616
44706 ORVAULT CEDEX
Tél : 02 51 78 31 00

Candidature pour la Ville d'Orvault
Déposez votre candidature en ligne pour travailler à la Ville d'Orvault

Voies de recrutement
Les concours de la Fonction Publique Territoriale
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