VILLE DE PESSAC

OFFRES D'EMPLOI
Les offres d'emploi de la ville de Pessac sont disponibles sur notre site emploi.pessac.fr, en partenariat
avec le moteur de recherche d'emploi JobiJoba . Vous pouvez faire des recherches d'emploi sur le
territoire de la commune de Pessac et ses alentours, et déposez vos offres gratuitement si vous êtes un
recruteur de Pessac.

CANDIDATURE SPONTANÉE
Vous pouvez proposer votre candidature. Elle sera enregistrée dans nos services et vous pourrez être
contacté(e) si nous recherchons des candidats correspondant à votre profil professionnel. Envoyez une
lettre de motivation + curriculum vitae + photo :
 à : Monsieur le Maire
Direction des ressources humaines
Place de la Ve République - 33600 Pessac
 ou à : drh@mairie-pessac.fr

RECRUTEMENT JEUNESSE : ANIMATEURS,
DIRECTEURS, MONITEURS...
La Ville de Pessac recrute tout au long de l'année pour ses centres des loisirs (Romainville, La récré, E.
Herriot, Pessac Animation) et ses centres de vacances (Saint Lary et Sanguinet), des animateurs, des
directeurs, des coordinateurs pédagogiques, des directeurs adjoints, un moniteur de voile et un agent
technique de cuisine.
Le Bureau Information Jeunesse peut vous accompagner si vous voulez vous former à l’un de ces
métiers : plus d'infos en cliquant ici.

Formation exigée pour les recrutements :
 Animateur : stagiaire BAFA, BAFA ou équivalence
 Directeur – directeur adjoint : BAFD ou équivalence
.

 Moniteur de voile : Brevet fédéral de voile ou BAFA avec qualification voile

LETTRE D'INFORMATIONS DE PÔLE EMPLOI
L'agence Pôle emploi locale propose une lettre d'informations mensuelle (téléchargeable au bas de
cette page). Si vous souhaitez la recevoir dans votre boîte mail vous pouvez en faire la demande via
cette adresse de courriel : recrutements.33320@pole-emploi.fr

 CONTACT
Monsieur le Maire
Direction des ressources
humaines
Place de la Ve République 33600
Pessac

 05 57 29 90 00
 Site Internet
 Courriel

Agenda
12
MAI


25

MAI

EMPLOI, RENCONTRE,
SANTÉ

Rallye des
métiers de
l’aide à la
personne



.

 PROPOSER UN ÉVÉNEMENT

 S'ABONNER AU FLUX
RSS

 TOUS LES
ÉVÉNEMENTS

HÔTEL DE VILLE DE
PESSAC
Place de la Ve République
33604 Pessac Cedex
courrier@mairie-pessac.fr

 05 57 93 63 63
 Lundi : 13h30-19h
Mardi au vendredi : 8h30-17h
Samedi : 9h-12h (de 9h à 11h :
uniquement les dépôts de
dossier carte d’identité ou
passeport, sur rendez-vous. /
De 11h à 12h : uniquement les
remises de passeports et
cartes d’identité)

SUIVEZ-NOUS

.

