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GÉOMATICIEN (H/F)
Ref. : 29-04-2020-01
Type de contrat : Contractuel CDD 1 an /possibilité renouvelable, Au 1er septembre 2020
Modalité : Temps complet
Horaires : Bureau, sauf lors d’animations ou de réunions
Lieu : Pont-Sainte-Maxence
La Communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte (CCPOH) recrute un/une Géomaticien-ne, avec mise à disposition
partielle du Parc Naturel Régional Oise-Pays de France (PNR).
7 communes de la CCPOH sont intégrées au périmètre du PNR et ces…



POSTULER

CATÉGORIE D'OFFRES D'EMPLOI - ENVIRONNEMENT

CHARGÉ DE MISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE ET HABITAT (H/F)
Ref. : 19-03-2020-02
Type de contrat : CDD 3 ans, À partir du 1er juin
Modalité : Temps complet
Horaires : Bureau, sauf lors d’animations ou de réunions
Lieu : Pont-Sainte-Maxence
La/le chargé(e) de mission sera placé(e) sous l'autorité et la responsabilité : - du Directeur Général des Services pour la partie
“Amélioration du parc privé - Thermographie aérienne”, en lien avec le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) ; -…



POSTULER

CATÉGORIE D'OFFRES D'EMPLOI - TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE EN CHARGE DE L'ENTRETIEN DES LOCAUX - (H/F)
Ref. : 19-03-2020-01
Type de contrat : Contractuel , À partir d'avril
Modalité : Temps non complet (20h/semaine)
Horaires : Variables
Lieu : CCPOH
L’adjoint technique en charge de l’entretien des locaux est placé sous la responsabilité de la Directrice des Services
Techniques (DST).
Il assure l’entretien de l’ensemble des locaux dont il est affecté.
Il effectue ses différentes missions…



POSTULER

CATÉGORIE D'OFFRES D'EMPLOI - JEUNESSE

ANIMATEUR POLYVALENT JEUNESSE (H/F)
Ref. : 04-03-2020 - 1
Type de contrat : CDD, Dès que possible
Modalité : Temps complet
Horaires : Variables
Lieu : Communes de la CCPOH
Sous la responsabilité du Coordinateur Jeunesse et l’autorité du Directeur des services à la population, vous êtes chargé de
l’accueil des jeunes sur l’ensemble du territoire et de les accompagner dans leurs projets. Vous avez aussi des missions…

https://www.ccpoh.fr/connaitre-la-collectivite/les-offres-demploi

.



POSTULER

CATÉGORIE D'OFFRES D'EMPLOI - ENVIRONNEMENT

AMBASSADEUR DU TRI - (H/F)
Ref. : 25022020 - 1
Type de contrat : CDD, 1er avril
Modalité : Temps plein
Horaires : Décalés
Lieu : CCPOH
L’ambassadeur du tri est placé sous la responsabilité du responsable environnement.
Il/elle effectue les différents aspects de sa mission conformément à la demande du responsable environnement en veillant
aux règles d’hygiène et de sécurité :
Missi…



POSTULER

CATÉGORIE D'OFFRES D'EMPLOI - ADMINISTRATIF

GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES (H/F)
Ref. : 23-12-2019-01
Type de contrat : CDD ou voie de mutation, 10-02-2020
Modalité : Plein-temps
Horaires : Réguliers
Lieu : Pont-Sainte-Maxence
Le/La Gestionnaire ressources humaines est placé(e) sous la responsabilité de la Responsable du Service Ressources
Humaines de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte.
Le/La GRH assure la gestion administrative carrière et paie d’un…



POSTULER

OFFRES D'EMPLOI, CATÉGORIE D'OFFRES D'EMPLOI - ENFANCE

DIRECTEUR/ANIMATEUR CENTRE DE LOISIRS ET PÉRISCOLAIRE (BAFD) - (H/F)
Ref. : 28-10-2019-01
Type de contrat : CDD ou voie de mutation, Dés que possible
Modalité : Plein-temps
Horaires : Irréguliers
Lieu : Pont-Sainte-Maxence
L’animateur enfance est placé sous la responsabilité du Chef du Service Enfance.Le Pôle Enfance prend en charge les enfants
de 3 à 13 ans en accueil périscolaire (matin, midi et soir), en centres de loisirs les mercredis et pendant les vacances…



POSTULER

OFFRES D'EMPLOI

RÉGISSEUR POLYVALENT - DOMINANTE LUMIÈRE (H/F)
Ref. : 18092019 -01
Type de contrat : CDD, 15 novembre 2019
Modalité : Temps complet
Horaires : Variables
Lieu : Pont-Sainte-Maxence
Sous l’autorité du Directeur de La Manekine, Scène intermédiaire des Hauts-de-France, et la responsabilité du Directeur
technique vous assurez, avec une dominante lumière, les différentes régies, ainsi que les tâches techniques que nécessitent la

https://www.ccpoh.fr/connaitre-la-collectivite/les-offres-demploi

.

vie…



POSTULER

OFFRES D'EMPLOI, CATÉGORIE D'OFFRES D'EMPLOI - PETITE ENFANCE

ASSISTANTS MATERNELS (H/F)
Ref. : 010915-02
Type de contrat : CDD, disponible immédiatement
Modalité : Plein-temps (35h/semaine)
Horaires : Du lundi au vendredi de 7h à 19h
Lieu : communes de la CCPOH
L’assistant(e) maternel(le) agréé(e) par la PMI du Conseil Départemental est placé(e) sous l’autorité de la directrice de la
crèche Familiale.Le service Petite Enfance propose un mode de garde collectif et individuel pour le jeune enfant de 3 mois
à…
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Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte
1 rue d'Halatte - BP 20255
60722 Pont-Sainte-Maxence Cedex
Tél. : 03 44 70 04 01
Fax : 03 44 70 04 02
Nous contacter par courriel

https://www.ccpoh.fr/connaitre-la-collectivite/les-offres-demploi

.

