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La Ville recrute
Avec près de 50 000 habitants, la ville de Blois est la préfecture du Loir-et-Cher. À 1 h 30 de Paris, la ville se positionne comme
une métropole d'équilibre entre Tours et Orléans. Si vous souhaitez rejoindre une équipe de plus de 1 200 agents et collaborateurs
au sein de la Ville de Blois, consultez les offres d'emploi ci-dessous.
animateur(trice) périscolaire
auxiliaire de puériculture (H/F)
directeur(trice) de la crèche multi-accueil Marie-Curie
chargé(e) de communication (dans le cadre d'un contrat de 7 mois du 1er février au 31 août 2019)

Les numéros d'urgence

directeur(trice) de l'urbanisme

L'annuaire de ma
Mairie

agents (H/F) de sécutité SSIAP1
Missions de service civique
jeune volontaire pour la mission : sensibilisation au développement durable
jeune volontaire pour la mission : Médiation culturelle dans le cadre du programme des 500 ans de la Renaissance

Horaires équipements
culturels/touristiques
Service d'intervention
rapide (Sir)
Annuaire des
associations
Grands projets
Photothèque

Janvier-février 2019
Blois mag / numéro 150

Vidéothèque
Vous pouvez également consulter :
les offres d'emploi d'Agglopolys ;
et les offres du CIAS du Blaisois.

Travaux en direct
Stationnement
La Ville recrute
Marchés publics
Agglopolys
Office de tourisme
Vente aux enchères

Tous les numéros
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