LE DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE

Répondre à une offre
Résultats 1 à 18 sur 19 au total.

Un médecin (H/F) à temps complet référent Protection de l'Enfance
Le Département de la Dordogne recrute par voie de mutation, de détachement, d'inscription sur
sur liste d'aptitude ou par voie contractuelle
Un médecin (H/F) à temps complet référent Protection de l'Enfance - DGA-SP - Pôle ASE
Poste à pourvoir le plus rapidement possible
Publié le 14 juin 2021

Un.e Psychomotricien.ne ou un.e Ergothérapeute
POSTULER AVANT LE 15 JUIN 2021

Le Département de la Dordogne recrute par voie de mutation de détachement ou voie
contractuelle Un.e Psychomotricien.ne ou un.e Ergothérapeute à temps non complet (0,6 ETP)
pour son Centre d’Action Médico-Sociale Précoce Départemental (CAMSP), sur l’antenne de
SARLAT
Poste à pourvoir au 1er juillet 2021
Publié le 07 juin 2021

Un Chef de service (H/F) du Contrôle de gestion et du Contrôle interne à la
Direction des Affaires Financières
Le Département de la Dordogne recrute par voie statutaire (mutation, détachement, inscription
sur liste d'aptitude) ou par voie contractuelle, un Chef de service (H/F) du Contrôle de gestion et
du Contrôle interne à la Direction des Affaires Financières - DGSD - Cadre d'emploi d'Attaché
Territorial
Poste à pourvoir le plus rapidement possible
Publié le 07 juin 2021

Un(e) adjoint(e) au Chef d’Unité d’Aménagement pour son Unité d’Aménagement
de Ribérac
Le Département de la Dordogne recrute par voie de mutation, détachement ou inscription sur
liste d'aptitude ou par voie contractuelle un(e) adjoint(e) au Chef d’Unité d’Aménagement pour
son Unité d’Aménagement de Ribérac - Pôle Territoires – DPRPM – DGA-AM
Cadre d'emploi des techniciens territoriaux
Poste à pourvoir au 1er octobre 2021
Publié le 01 juin 2021

Un (e) Gestionnaire administratif (ve) pour son Bureau Administratif et Financier du
Service des Politiques Territoriales et Européennes
Un (e) Gestionnaire administratif (ve) pour son Bureau Administratif et Financier du Service des
Politiques Territoriales et Européennes - Direction des Territoires et du développement - Direction
Générale Adjointe des Territoires et du Développement
Cadre d’emploi des Rédacteurs territoriaux ou des Adjoints administratifs territoriaux
Poste à pourvoir à pourvoir rapidement
https://www.dordogne.fr/votre-departement/emplois-et-stages/repondre-a-une-offre-1?

.

Publié le 11 mai 2021

Un(e) orthoptiste (H/F) à temps complet
Le Département de la Dordogne recrute par voie statutaire (mutation, détachement, inscription
sur lite d'aptitude) ou par voie contractuelle Un(e) orthoptiste (H/F) à temps complet à la Direction
générale adjointe de la Solidarité et de la prévention(DGASP) - Pôle PMI - Promotion de la santé
Poste à pourvoir au 1er septembre 2021
Publié le 11 mai 2021

Un (e) Psychologue pour le Pôle Aide Sociale à l’Enfance -Service Educatif – Secteur
1-Périgueux
Le Président du Conseil départemental de la Dordogne recrute par voie de mutation
détachement ou contractuelle - Un (e) Psychologue pour le Pôle Aide Sociale à l’Enfance -Service
Educatif –Secteur 1-Périgueux
Poste à pourvoir rapidement
Publié le 11 mai 2021

Un (e ) Assistant ( e ) socio-éducatif spécialité ( e ) Assistant(e) de Service Social ou
Educateur(trice)
Le Département de la Dordogne recrute dans le cadre d'un remplacement temporaire sur emploi
permanent un (e ) Assistant ( e ) socio-éducatif spécialité ( e ) Assistant(e) de Service Social ou
Educateur(trice) spécialisé(e) Service Educatif pour le secteur de Mussidan-Nontron-Ribérac.
Publié le 05 mai 2021

Un.e Psychomotricien.ne ou un.e Ergothérapeute à temps partiel (0,6 ETP)
POSTULER AVANT LE 07 JUIN 2021

Le Département de la Dordogne recrute par voie de mutation de détachement ou voie
contractuelle un.e Psychomotricien.ne ou un.e Ergothérapeute à temps partiel (0,6 ETP) pour son
Centre d’Action Médico-Sociale Précoce Départemental (CAMSP),sur l’antenne de PERIGUEUX
Poste à pourvoir au 1er juillet 2021
Publié le 05 mai 2021

Un Chef de Bureau de Catégorie «A»
POSTULER AVANT LE 15 JUIN 2021

Le Département de la Dordogne recrute par mutation, détachement, inscription sur liste
d'aptitude ou par voie contractuelle un Chef de bureau de catégorie «A» pour sa Direction
Générale Adjointe de la Solidarité et de la Prévention (DGA-SP) – Pôle Personnes âgées – Service
des Personnes âgées en Etablissement – Bureau des Etablissements.
Poste à pourvoir rapidement
Publié le 04 mai 2021

UN MEDECIN GENERALISTE (H/F) A TEMPS COMPLET A LA MAISON
DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH)
La Maison Départementale des Personnes Handicapées instruit et évalue pour les personnes en
situation de handicap les besoins de compensation aussi bien dans le domaine scolaire,
professionnel que celui de la vie quotidienne.
Le médecin généraliste évaluateur sera placé sous l’autorité de la Cheffe de service Gestion des
Droits à la MDPH.
Publié le 03 mai 2021

https://www.dordogne.fr/votre-departement/emplois-et-stages/repondre-a-une-offre-1?

.

Un Directeur adjoint des Systèmes de l'information et du Numérique
Le Département de la Dordogne recrute par voie de mutation de détachement ou voie
contractuelle un Directeur adjoint des Systèmes de l'information et du Numérique (DSIN).
(Cadre d’emploi d’Ingénieur ou Attaché spécialité analyste des systèmes d’information)
Publié le 01 avril 2021

Mèdecin généraliste (H/F) à temps complet pour le Centre Départemental de Santé
d’Excideuil
LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE RECRUTE PAR VOIE DE MUTATION DE DETACHEMENT
OU PAR VOIE CONTRACTUELLE UN MEDECIN GENERALISTE (H/F) A TEMPS COMPLET POUR
SON CENTRE DEPARTEMENTAL DE SANTE D’EXCIDEUIL
POSTE A POURVOIR AU 1ER JUILLET 2021
Publié le 04 mars 2021

Un (e ) Assistant ( e ) socio-éducatif – spécialité ( e ) assistant(e) de service social
pour le secteur de Tocane Saint Apre
LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE RECRUTE DANS LE CADRE D’UN REMPLACEMENT
TEMPORAIRE SUR EMPLOI PERMANENT
Un (e ) Assistant ( e ) socio-éducatif – spécialité ( e ) assistant(e) de service social pour le secteur de
Tocane Saint Apre
Publié le 03 mars 2021

Un (e )Assistant ( e ) socio-éducatif spécialité ( e ) Assistant(e) de Service Social ou
Educateur(trice) spécialisé(e) Service Educatif
Placé sous l’autorité hiérarchique de l’inspecteur, le référent éducatif apporte un soutien éducatif
aux mineurs et jeunes majeurs de moins de 21 ans confiés au service. Il suit et coordonne le travail
en faveur du mineur entre son lieu de placement et son lieu de scolarisation, l’accompagne dans
l’élaboration et la réalisation de son projet de vie, personnel et professionnel...
Publié le 19 février 2021

UN MEDECIN DE PMI EN TERRITOIRE POUR LE SECTEUR DE MUSSIDAN
Le Département de la Dordogne recrute par voie de mutation de détachement ou voie
contractuelle un médecin de PMI en territoire pour le secteur de Mussidan.
Publié le 17 novembre 2020

UNE PUERICULTRICE
POSTULER AVANT LE 01 NOVEMBRE 2020

Le Département de la Dordogne recrute par voie contractuelle une Puéricultrice pour l’Unité
Territoriale de Ribérac – Centre médico-social de Brantôme
Publié le 08 octobre 2020

UN MEDECIN DE PREVENTION (h/f)
POSTULER AVANT LE 01 OCTOBRE 2020

Le Conseil Départemental de la Dordogne recherche dans la poursuite de ses activités en matière
de Santé au Travail un Médecin de Prévention (h/f), cadre A, à temps complet
Publié le 31 août 2020

https://www.dordogne.fr/votre-departement/emplois-et-stages/repondre-a-une-offre-1?

.

Publié le 31 août 2020



https://www.dordogne.fr/votre-departement/emplois-et-stages/repondre-a-une-offre-1?

.

