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Remplacements
Aide-soignante, auxiliaire de puériculture, agent chargé du portage des repas à domicile, de
l’entretien des locaux, de la restauration scolaire, animateur éducatif périscolaire et extrascolaire,
animateur sportif, éducateur des activités physiques et sportives.
Remplacements de courte ou de longue durée (maximum 2 ans)

Aide-soignant(e)
Intervention auprès des personnes âgées au Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)
Travail un week-end sur deux
Diplôme d’aide-soignant exigé ou validation de la 1re année de l’école d’infirmières

Auxiliaire de puériculture
Prise en charge de jeunes enfants en crèche ou en multi-accueil
Diplôme d’auxiliaire de puériculture

Agent pour le portage des repas à domicile
Portage de repas au domicile de personnes âgées
Permis B exigé
Bonne condition physique

Agent d’entretien
Entretien de locaux municipaux : Hôtel de Ville, écoles
Expérience en entretien de locaux souhaitée
Entretien de crèches : maitrise des techniques d’entretien des locaux
Disponibilité de 15h30 à 19h30

Agent de restauration scolaire
Dans les restaurants scolaires : dressage et réchauffage des plats, service des repas aux enfants,
nettoyage des locaux et du matériel.
Diplôme en restauration souhaité
Expérience minimum d’un an
Connaissance des normes HACCP
Disponibilité de 9h30 à 16h30

Animateur éducatif périscolaire et extrascolaire
Encadrement et surveillance des enfants dans les écoles, matin, midi et soir
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BAFA ou CAP petite enfance exigé

Chargé·e d'accueil et de médiation culturelle
Compétences
Maîtrise de la communication orale ;
Capacité à s’adapter aux publics de cultures différentes ;
Connaissance des outils numériques et logiciels professionnels.
Particularité du poste
Catégorie C ;
Travail en rythme alterné avec un samedi sur deux travaillé ;
Sorties régulières à 19h00.

Éducateur sportif, maître-nageur sauveteur
Surveillance de piscine
Diplôme exigé : BNSSA ou BEESAN Surveillance de piscine et animation des activités
aquatiques
Diplôme exigé : BEESAN ou BPJEPS AAN ou Licence professionnelle activités aquatiques

Éducateur des activités physiques et sportives
Animation d’activités sportives notamment pendant les vacances scolaires
BPJEPS / APT, licence STAPS

Postuler
Votre candidature doit être adressée :
par voie postale sous la référence AEPE/VILLE en adressant votre candidature (lettre de
motivation - curriculum vitae – diplôme) à : Monsieur le Maire, BP 50167 44802 SAINT
HERBLAIN CEDEX,
ou par mail à contact@saint-herblain.fr
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