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Accueil
Vie municipale
Emploi
Oﬀres de la Ville de Lorient

Oﬀres de la Ville de Lorient
Faire une candidature spontanée à
la Ville de Lorient - année 2021
Formulaire de demande d'emploi
formulaire au format pdf
Formulaire de demande d'emploi saisonnier
formulaire au format word
formulaire au format pdf

Stages à la Ville
de Lorient
Si vous souhaitez faire
un stage dans un service
municipal, envoyez
votre demande à
stages@mairie-lorient.fr
Sauf autre indication dans l'annonce, les candidatures (lettre de
motivation + CV) peuvent être :
soit adressées à la Ville de Lorient - direction des ressources

humaines - service recrutement - CS 30010, 56315 Lorient Cedex
soit déposées à l'hôtel de ville, 2 boulevard Leclerc à Lorient
soit envoyées par recrutement@mairie-lorient.fr
FORMATEUR(ICE)
DOMAINE : VENTE /
COORDINATEUR
SECTEUR VENTE
CONTRACTUEL(LE)

FORMATEUR(ICE)
DOMAINE :
CHIMIE-BIOCHIMIEBOTANIQUEHOMÉOPATHIE
CONTRACTUEL(LE)

La Ville de Lorient recherche
pour son CFA, un(e)
formateur(ice) domaine :
vente / coordinateur secteur
vente contractuel(le), Poste à
temps non complet (Évolutif
en fonction des eﬀectifs de
50% à 80% d’un temps
complet) Date Limite des
Candidatures : Le lundi 17 mai
2021 Poste à pouvoir :
Rentrée scolaire - Jury prévu
semaine 23 VOIR LE PROFIL

FORMATEUR(ICE)
DOMAINE :
ANATOMIEPHYSIOLOGIEPATHOLOGIEPHARMACOLOGIE
CONTRACTUEL(LE)
La Ville de Lorient recherche
pour son CFA, un(e)
formateur(ice) domaine :

La Ville de Lorient recherche
pour son CFA, un(e)
formateur(ice) domaine :
chimie-biochimie-botaniquehoméopathie contractuel(le),
Poste à temps non complet
(Évolutif en fonction des
eﬀectifs de 40% à 50%) Date
Limite des Candidatures : Le
lundi 17 mai 2021 Poste à
pouvoir : Rentrée scolaire Jury
prévu semaine 23 VOIR LE
PROFIL

ASSISTANT DE
DIRECTION
GÉNÉRALE (H/F)
Emploi de catégorie B / C Cadre d'emplois : Rédacteurs /
Adjoints administratifs
territoriaux - poste à temps
complet - Date limite des
candidatures : le dimanche 25
avril 2021 - Poste à pourvoir :
Courant juin 2021 - Pour tout

anatomie-physiologiepathologie-pharmacologie

renseignement relatif au
poste, vous pouvez contacter

contractuel(le) contractuel(le),
Poste à temps non complet

Monsieur Frédéric BARRIER,
Directeur Général des

(Evolutif en fonction des
eﬀectifs de 30% à 60%) Date

Services au 02 97 02 22 23 ou
à l’adresse mail suivante :

Limite des Candidatures : Le
lundi 17 mai 2021 Poste à

fbarrier@mairie-lorient.fr VOIR
LE PROFIL

pouvoir : Rentrée scolaire Jury
prévu semaine 23 VOIR LE
PROFIL

ENSEIGNANT
ARTISTIQUE INTERVENTION EN

ENSEIGNANT
ARTISTIQUE SPÉCIALITÉ CHEF

MILIEU SCOLAIRE
SPÉCIALITÉ DANSE
(H/F)

DE CHOEUR (H/F)

Emploi de catégorie B - Cadre
d'emplois : Assistants
d'enseignement artistique
territoriaux - poste à temps
non complet (10/20ème) Date limite des candidatures :
le mercredi 12 mai 2021 Poste à pourvoir : Rentrée
scolaire 2021/2022 VOIR LE
PROFIL

RESPONSABLE DU
SERVICE AIDE A
DOMICILE CDD 6
MOIS
RENOUVELABLE
(H/F)

Emploi de catégorie B - Cadre
d'emplois : Assistants
d'enseignement artistique
territoriaux - poste à temps
complet - Date limite des
candidatures : le mercredi 12
mai 2021 - Poste à pourvoir :
Rentrée scolaire 2021/2022
VOIR LE PROFIL

AGENT VRD EN
CDD
Cadre d'emploi : Catégorie C.
Adjoint Technique Territorial /
Agent VRD (Voiries, Réseaux
divers) Contrat CDD de 6 mois
à temps complet Date limite

Cadre d’emplois : Attachés
territoriaux / conseillers socio-

des candidatures le jeudi 15
avril 2021 Poste à pouvoir dès

éducatifs territoriaux, de
Catégorie A / à temps

que possible VOIR PROFIL

complets. Date limite des
candidatures : Le 17 avril
2021 Poste à pourvoir dans
les meilleurs délais. VOIR LE
PROFIL

CHEF D'ÉQUIPE ENTRETIEN DE
MOBILIER URBAIN
/ JEUX (H/F)
Emploi de catégorie C - Cadre
d'emplois : Agents de maîtrise
territoriaux - poste à temps
complet - Date limite des
candidatures : le samedi 24
avril 2021 - Poste à pourvoir :
Dans les meilleurs délais VOIR
LE PROFIL

COORDONNATEUR
ÉDUCATEUR DE
SECTEUR EN CDD
(H/F)
Cadre d'emploi : Rédacteurs
ou animateurs territoriaux Poste à temps complet - Date
limite des candidatures : le
mardi 20 avril 2021 - Contrat
d'un an à pourvoir dès que
possible VOIR LE PROFIL

CHEF D'ÉQUIPE
AUX ESPACES
VERTS (H/F)
Emploi de catégorie C - Cadre
d'emplois : Agents de maîtrise
territoriaux - poste à temps
complet - Date limite des
candidatures : le samedi 24
avril 2021 - Poste à pourvoir :
Août / Septembre 2021 VOIR
LE PROFIL

EDUCATEUR(ICE)
DE JEUNES
ENFANTS EN CDD
1 AN - POSTE DE
DIRECTEUR(ICE)
ADJOINT(E) DE
MULTI-ACCUEIL
Le service enfance de la ville
de Lorient recrute pour une
période d'un an un(e)
directeur(ice) adjoint(e) en
multi-accueil. Cadre d'emploi :

Educateur de Jeunes Enfants
Territorial (Cat A) Poste à
pourvoir à partir du 3 mai
2021 Date limite des
candidatures le 15 avril 2021
VOIR LE PROFIL

CUISINIER (H/F)
Emploi de catégorie C - Cadre
d'emplois : Adjoints
techniques territoriaux - poste
à temps complet - Date limite

TECHNICIEN DE
MAINTENANCE EN
INFORMATIQUE
(H/F)

des candidatures : le jeudi 22
avril 2021 - Poste à pourvoir :
Dans les meilleurs délais à
partir de mai 2021 - Jury
prévu semaine 20 VOIR LE
PROFIL

Emploi de catégorie B - Cadre
d'emplois : Techniciens
territoriaux - poste à temps
complet - Date limite des
candidatures : le mercredi 21
avril 2021 - Poste à pourvoir :
courant septembre 2021 - Jury
prévu semaine 20 VOIR LE
PROFIL

AUXILIAIRES DE
VIE A DOMICILE
CDD - EMPLOIS
SAISONNIERS

ANIMATEURS
PERISCOLAIRES
CDD TEMPS NON
COMPLET (27%)

Le CCAS de la ville de Lorient
recherche pour ses
remplacements de congés de
printemps et d'été des
auxiliaires de vie pour son
service d'aide à domicile.
VOIR LE PROFIL

Le service éducation de la
ville de Lorient recherche des
animateurs périscolaires sur la
pause méridienne. Postes à
pourvoir immédiatement
jusqu'au 06/07/2021. VOIR LE
PROFIL

MACON EN CDD

Cadre d'emploi : Catégorie C /
Adjoint Technique Territorial/
Poste de MACON en CDD à
temps complet. Poste à
pouvoir dès que possible VOIR
PROFIL

