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La Ville recrute
La Ville de Saint-Herblain recrute sur plus de 130 métiers. Retrouvez sur cette page l’ensemble des
offres d’emplois permanents ou en remplacement, ainsi que les offres de stage et d‘apprentissage
Le recrutement sur des emplois permanents se fait principalement après réussite à un concours de la
fonction publique territoriale. Certains emplois de catégorie C sont accessibles sans concours. En
plus des offres d’emploi, la Ville propose régulièrement des offres de stage, dans le cadre du cursus
scolaire ou de la formation professionnelle, et des offres d'apprentissage.
Vous pouvez également envoyer votre candidature spontanée avec une lettre de motivation et un
curriculum vitæ (CV) détaillé :
par mail à contact@saint-herblain.fr (mailto:contact@saint-herblain.fr)
par courrier à Monsieur le Maire - BP 50167 - 44802 Saint-Herblain CEDEX
Les candidatures spontanées viennent nourrir la candidathèque pour assurer les remplacements de
courte ou longue durée notamment dans les métiers suivants : agent de restauration collective, agent
d’entretien, agent d’accueil, auxiliaire de puériculture, aide-soignant, agent technique (logistique,
maintenance, gardien de gymnase, etc.).

Deux éducateurs·trices de jeunes enfants
(/La-Ville/La-Ville-recrute/Deux-educateurs-trices-de-jeunes-enfants)

Un·e assistant·e social·e du travail
(/La-Ville/La-Ville-recrute/Un-e-assistant-e-social-e-du-travail)

Un·e responsable de service
(/La-Ville/La-Ville-recrute/Un-e-responsable-de-service)

Un·e assistant·e d’enseignement artistique (AEA), spécialité
Steel drum
(/La-Ville/La-Ville-recrute/Un-e-assistant-e-d-enseignement-artistique-AEA-specialite-Steel-drum)

Un·e assistant·e d’enseignement artistique Formation Musicale
(A.E.A)
(/La-Ville/La-Ville-recrute/Un-e-assistant-e-d-enseignement-artistique-Formation-Musicale-A.E.A)

Un·e responsable du Pôle gestion du personnel et de la paie
(/La-Ville/La-Ville-recrute/Un-e-responsable-du-Pole-gestion-du-personnel-et-de-la-paie)
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Des auxiliaires de puériculture territoriale et des agents
polyvalents petits enfance contractuels·elles

(
/La-Ville/La-Ville-recrute/Des-auxiliaires-de-puericulture-territoriale-et-des-agents-polyvalents-petits-enfance-co
)

Des policier·e·s municipaux·ales
(/La-Ville/La-Ville-recrute/Des-policier-e-s-municipaux-ales)

Un·e responsable de pôle accueil et médiation numérique
(/La-Ville/La-Ville-recrute/Un-e-responsable-de-pole-accueil-et-mediation-numerique)

Des animateurs et animatrices périscolaires et extrascolaires
(/La-Ville/La-Ville-recrute/Des-animateurs-et-animatrices-periscolaires-et-extrascolaires)

Un-e responsable de pôle équipes des espaces verts
(/La-Ville/La-Ville-recrute/Un-e-responsable-de-pole-equipes-des-espaces-verts)

Un·e instructeur·rice marchés publics
(/La-Ville/La-Ville-recrute/Un-e-instructeur-rice-marches-publics)

Un·e assistant·e maternel·le
(/La-Ville/La-Ville-recrute/Un-e-assistant-e-maternel-le)

Agent·e de surveillance le temps du midi
(/La-Ville/La-Ville-recrute/Agent-e-de-surveillance-le-temps-du-midi)

Remplacements
(/La-Ville/La-Ville-recrute/Remplacements)

Consulter les offres d'emploi
(/La-Ville/La-Ville-recrute/Consulter-les-offres-d-emploi)
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