VILLE DE PLAISIR
Offres d'emploi


CANDIDATURE SPONTANÉE



Résultats 1 à 13 sur 13 au total.

FAMILLE ET SOLIDARITÉS

Responsable de Maison des familles (H/F)
La Ville de Plaisir recherche un responsable pour l'une de ses 3 Maisons des familles, des structures sociales
ouvertes à tous dans lesquelles se déroulent de nombreuses activités.
Publié le 13 septembre 2019

CULTURE

Chargé-e de l'accueil et du bar (H/F)
Vous participerez à l'accueil des artistes et animerez le bar durant les soirées de spectacles de La Clé des
Champs.
Publié le 12 septembre 2019

CULTURE

Professeur d'art dramatique (H/F)
Sous la direction pédagogique de Pascal ROMANO, directeur du Conservatoire, le CRC de Plaisir est un
établissement comptant plus de 1000 élèves inscrits de l’initiation au 3eme cycle et parcours adulte, autour de
la musique, danse, art dramatique, arts plastiques et sciences. Il propose un enseignement ouvert, adossé à la
vie artistique de la Ville et du Territoire SQY.
Publié le 06 septembre 2019

MÉDIATION ET SÉCURITÉ

Chargé-e de suivi éducatif (H/F)
Le pôle Prévention/Médiation recrute un agent évoluant dans le domaine socio-éducatif
Publié le 03 septembre 2019

RESSOURCES HUMAINES

Conseiller(ère) en accompagnement Carrières/Paie H/F
Sous l’autorité de la référente carrières – paie et au sein d’une équipe qui compte 6 agents (pour 700 paies
mandatées), vous assurez la gestion administrative et financière du personnel communal. Vous accueillez et
conseillez les agents et services dans le cadre de la politique de développement d’une culture partagée de
gestion des ressources humaines.
Publié le 21 août 2019

FAMILLE ET SOLIDARITÉS

Animateur(trice) référent(e) famille / Maisons des familles H/F
Vous êtes apte à animer dans une structure sociale et maîtrisez un ou plusieurs domaines d’animation
spécifique (activités manuelles, culturelles, artistiques, techniques…).
Publié le 21 août 2019

TECHNIQUE
.

Energéticien-ne / technicien-ne du bâtiment (H/F)
Vous serez amené à garantir le bon fonctionnement du chauffage toutes énergies au sein de la collectivité
Publié le 30 juillet 2019

ENFANCE ET JEUNESSE

Chef-fe d’équipe restauration municipale / hygiène et propreté
CDD de 3 mois à pourvoir le 2 septembre 2019
Publié le 25 juillet 2019

MÉDIATION ET SÉCURITÉ

Gardien-ne de Police Municipale
Exercez de nombreuses missions au sein des brigades de police municipale de Plaisir.
Publié le 15 juillet 2019

MÉDIATION ET SÉCURITÉ

Chef-fe de la police municipale (H/F)
Participer à la dé nition des orientations de la collectivité en matière de prévention et de sécurité publique,
organiser le service de Police Municipale et manager les équipes.
Publié le 12 juillet 2019

CULTURE

Professeur de trompette (H/F)
Le CRC de Plaisir est un établissement comptant plus de 1000 élèves inscrits de l’initiation au 3eme cycle et
parcours adulte, autour de la musique, danse, art dramatique, arts plastiques et sciences. Sous la direction de
Pascal Romano, il propose un enseignement ouvert, adossé à la vie artistique de la Ville et du Territoire SQY.
Publié le 03 juillet 2019

MÉDIATION ET SÉCURITÉ

Correspondant-e de nuit (H/F)
La ville de Plaisir souhaite mettre en place un service de médiation nocturne : le service des correspondants de
nuit.
Publié le 14 février 2019

ENFANCE ET JEUNESSE

Animateur-trice jeunesse (H/F)
La ville recrute des animateurs et animatrices jeunesse pour sa Direction de l'Enfance et de la Jeunesse.
Catégorie C, filière animation.
Publié le 14 février 2019

MAIRIE DE PLAISIR
2 rue de la République
78370 - Plaisir
HORAIRES :
Lundi : 13:30 - 19:30
Mardi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Mercredi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Jeudi : 10:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Vendredi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30

LETTRE D'INFORMATION
VOTRE COURRIEL:
adresse@domaine.com



 ARCHIVES
 DÉSINSCRIPTION

.

Samedi : 9:00 - 11:45

.

