Offres d'emploi
Consultez les offres d'emploi proposées par la mairie et postulez en ligne.

ADMINISTRATION

Un assistant de direction, formation et secrétariat polyvalent à la Direction des
Ressources Humaines (H/F)
Sous la responsabilité de la directrice des Ressources Humaines et de la responsable Emplois et
compétences. Emploi de catégorie C. Cadre d’emploi des adjoints administratifs.
Mis en ligne le 06 mai 2021

TECHNIQUE

Un agent chargé de la maintenance des installations électricité bâtiment courant
fort/faible (H/F)
Sous l’autorité hiérarchique du responsable du Centre technique municipal, au sein d’une équipe de
maintenance de 10 agents. Poste de catégorie C. Grade d’adjoint technique.
Mis en ligne le 06 mai 2021

TECHNIQUE

Un agent chargé de la maintenance des installations sanitaires (H/F)
Sous l’autorité hiérarchique du responsable du Centre technique municipal, au sein d’une équipe de
maintenance de 10 agents. Poste de catégorie C. Grade d’adjoint technique.
Mis en ligne le 28 avril 2021

.

ADMINISTRATION

Un(e) assistant(e) du Directeur des Services Techniques
Poste placé sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques. Vous l’assistez à sa demande
dans certaines tâches. À ce titre, vous êtes un soutien administratif. Emploi de catégorie B de la filière
administrative
Mis en ligne le 28 avril 2021

ADMINISTRATION, SANTÉ

Un assistant administratif et financier au SSIAD et au Pôle Seniors (H/F)
Cadre d’emploi : adjoint administratif. Catégorie C. Poste placé sous la responsabilité de l’infirmière
coordinatrice du SSIAD (Service de soins infirmiers à domicile) et du Pôle Seniors, tous deux situés au
1085, avenue Roger Salengro.
Mis en ligne le 22 avril 2021

ADMINISTRATION

Un appariteur-reprographe (H/F)
Poste à pourvoir immédiatement
Mis en ligne le 15 avril 2021

PETITE ENFANCE

Deux auxiliaires de puériculture
Cadre d'emploi des auxiliaires de puériculture : prendre en charge le quotidien et le bien-être de l'enfant
de 10 semaines à 4 ans. Poste placé sous la responsabilité de la directrice et en cohérence avec le projet
éducatif de la structure.
Mis en ligne le 15 avril 2021

TECHNIQUE

Un technicien territorial bâtiment (H/F)
Sous la responsabilité du directeur des Services Techniques, vous êtes chargé du pilotage des chantiers
.

de taille moyenne pour les travaux de rénovation et de gros entretien des équipements communaux.
Filière technique. Cadre d'emploi des techniciens. Catégorie B
Mis en ligne le 29 mars 2021

PETITE ENFANCE

Un agent social en établissement d'accueil du jeune enfant
Grade : agent social. Catégorie C. Placée sous l’autorité de la directrice et directrice adjointe de la
structure, en collaboration avec les auxiliaires de puériculture, l’éducatrice de jeunes enfants et les
adjoints techniques, vous assurez la prise en charge de l’enfant de 10 semaines à 4 ans.
Mis en ligne le 24 mars 2021

FINANCES

Un adjoint au directeur financier (H/F)
Cadre d’emploi : rédacteur. Poste placé sous la responsabilité de la directrice des finances, dans le cadre
de la gestion du budget principal de la Ville, du budget annexe du Service des soins infirmiers à domicile
(SSIAD), du budget du Centre communal d’action sociale (CCAS) et du budget de la régie culturelle.
Mis en ligne le 24 mars 2021

CULTURE

Un(e) responsable du pôle multimédia et communication de la médiathèque
Vous intégrerez une équipe de 12 personnes et serez à la tête du pôle multimédia comprenant l’espace
informatique, jeux vidéo, DVD et ressources numériques. Poste placé sous l’autorité du directeur de la
médiathèque. Cadre d’emploi : assistant de conservation. Recrutement par voie statutaire ou
contractuelle
Mis en ligne le 18 mars 2021

ADMINISTRATION

Un(e) assistant(e) service à la population
Au sein du service "Accueil, Familles-Citoyenneté". Emploi administratif de catégorie C, placé sous la
responsabilité du responsable de service et au sein d’une équipe de 7 collaborateurs
Mis en ligne le 05 mars 2021

.

SOCIAL

Un(e) assistant(e) de service social au CCAS de Chaville (CDD 6 mois)
Poste placé sous la responsabilité du directeur du CCAS. Vous exercez votre métier en faveur des
habitants de la commune, dans le cadre des missions confiées et des politiques définies par le président
du CCAS. CCD de 6 mois (remplacement congé maternité)
Mis en ligne le 10 février 2021

POLICE MUNICIPALE

Trois gardiens-brigadiers de police municipale
Afin de préserver le cadre de vie exceptionnel des habitants de Chaville, la municipalité souhaite mettre
l’accent sur la tranquillité publique en restructurant (renforçant) le service de police municipale.
Recrutement par voie statutaire (mutation)
Mis en ligne le 14 janvier 2021

SANTÉ

Trois aide-soignant(e)s en SSIAD
Cadre d’emploi : aide-soignant(e) ou auxiliaire de soins en Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
pour personnes âgées et/ou handicapées (60 places). Catégorie C
Mis en ligne le 12 janvier 2021

ANIMATION

Animateurs vacataires périscolaires
Placé sous l’autorité du directeur / directrice ou du référent Périscolaire
Mis en ligne le 09 octobre 2020

PETITE ENFANCE

Apprenti CAP Accompagnement éducatif de la Petite enfance en EAJE
Cadre d'emploi : contrat d'apprentissage en CAP Accompagnant Éducatif de la Petite Enfance en
Établissement d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE)
Mis en ligne le 10 septembre 2020
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VILLE DE CHAVILLE
1456 AVENUE ROGER SALENGRO
92370 CHAVILLE
 01 41 15 40 00
 Horaires
08h30 > 12h30 / 13h30 > 17h30
Fermeture le mardi matin
Vendredi fermeture à 16h30
Samedi 9h > 12h
CONTACTEZ-NOUS

.

