
Annonce n° AD 09.02.046 (Bourse de l'emploi N°4 du 16/02/2009) 

La ville de LAVAL - ville d’art et d’histoire (Mayenne) 54 000 habitants - centre 
d'une agglomération de 92 000 habitants - ville dynamique, universitaire, qualité 
de vie et environnement privilégiés, 1 h 35 de Paris par T.G.V., aux portes de 
l'Ouest recrute :  
 

Grades : Attaché 

Partenariat associatif 
 
Missions : 
Placé sous l'autorité du directeur de la démocratie locale, vous mettez en œuvre 
la politique municipale en direction du monde associatif. 
- Accompagner les associations dans le développement de leurs projets, 
- Aider les associations dans leurs démarches administratives, 
- Assurer le suivi et la coordination de la procédure des demandes de 
subventions en relation avec les services concernés, 
- Développer le partenariat institutionnel pour une cohérence des interventions 
publiques, 
- Centraliser les demandes de prêts de matériels, de reprographie et de location 
des salles pour les associations et assurer le suivi avec les services concernés.  
 
Profil : 
- Connaissance du cadre juridique d'intervention de la collectivité auprès des 
associations, 
- Connaissance du monde associatif local et de ses actions, 
- Capacité d'écoute, d'analyse, de gestion et de conseils, 
- Qualités relationnelles.  
 
Temps de travail : 
Temps complet 
 
Emploi à pourvoir le : 
01/03/2009 
 
Date limite de dépot des candidatures : 
23/02/2009 
 
Personne(s) à contacter : 
Direction des ressources humaines - 02 43 49 44 95 
 
Merci d'adresser votre candidature à l'adresse suivante : 
Commune Laval 
place du 11 novembre - B.P. 1327 
53013 Laval cedex 



Annonce n° AD 09.02.047 (Bourse de l'emploi N°4 du 16/02/2009) 

La ville de LAVAL - ville d’art et d’histoire (Mayenne) 54 000 habitants - centre 
d'une agglomération de 92 000 habitants - ville dynamique, universitaire, qualité 
de vie et environnement privilégiés, 1 h 35 de Paris par T.G.V., aux portes de 
l'Ouest recrute :  
 

Grades : Attaché, Rédacteur 

Relations internationales - Jumelages 
 
Missions : 
Placé sous l'autorité du directeur de la démocratie locale, et en lien avec le maire 
adjoint aux relations internationales et à la coopération décentralisée, vous êtes 
chargé de la préparation et du suivi des actions impulsées par la ville dans le 
cadre de la coopération décentralisée. 
- Finaliser les différentes chartes de partenariats en cours d'élaboration et suivre 
les projets de coopération existants ou à venir, 
- Suivre les actions menées par les comités de jumelage, 
- Apporter une aide pour le montage des projets financés par des partenaires 
institutionnels, 
- Organiser les déplacements et les réceptions des délégations, 
- Développer les partenariats possibles avec tous types d'institutions locales, 
- Suivre le budget du secteur.  
 
Profil : 
- Pratique d'une ou plusieurs langues vivantes, 
- Forte disponibilité, 
- Qualités d'expressions écrite et orale.  
 
Temps de travail : 
Temps complet 
 
Emploi à pourvoir le : 
01/03/2009 
 
Date limite de dépot des candidatures : 
23/02/2009 
 
Personne(s) à contacter : 
Direction des ressources humaines - 02 43 49 44 95 
 
Merci d'adresser votre candidature à l'adresse suivante : 
Commune Laval 
place du 11 novembre - B.P. 1327 
53013 Laval cedex 



Annonce n° AD 09.02.045 (Bourse de l'emploi N°4 du 16/02/2009) 
 
La ville de LAVAL - ville d’art et d’histoire (Mayenne) 54 000 habitants - centre 
d'une agglomération de 92 000 habitants - ville dynamique, universitaire, qualité 
de vie et environnement privilégiés, 1 h 35 de Paris par T.G.V., aux portes de 
l'Ouest recrute :  
 

Grades : Attaché 

Animation commerçante 
 
Missions : 
Placé sous l'autorité du directeur de la démocratie locale, et en lien avec la 
conseillère municipale déléguée chargée du commerce, vous êtes l'interlocuteur 
privilégié des commerçants et un animateur de la vie commerçante lavalloise. 
- Assurer la coordination et le suivi des actions de développement des 
commerces de proximité, 
- Favoriser le développement et l'animation des commerces, 
- Informer et assurer la concertation sur les travaux de voirie, la circulation, les 
projets d'aménagement du centre ville, 
- Valoriser l'environnement urbain au moyen notamment de la signalétique et de 
la rénovation des devantures.  
 
Profil : 
- Savoir mobiliser les commerçants autour de projets municipaux, 
- Avoir une bonne connaissance de la réglementation concernant les petites et 
moyennes entreprises et notamment les commerces de proximité.  
 
Temps de travail : 
Temps complet 
 
Emploi à pourvoir le : 
01/03/2009 
 
Date limite de dépot des candidatures : 
23/02/2009 
 
Personne(s) à contacter : 
Direction des ressources humaines - 02 43 49 44 95 
 
Merci d'adresser votre candidature à l'adresse suivante : 
Commune Laval 
place du 11 novembre - B.P. 1327 
53013 Laval cedex 



Annonce n° AD 09.02.044 (Bourse de l'emploi N°4 du 16/02/2009) 
 
La ville de LAVAL - ville d’art et d’histoire (Mayenne) 54 000 habitants - centre 
d'une agglomération de 92 000 habitants - ville dynamique, universitaire, qualité 
de vie et environnement privilégiés, 1 h 35 de Paris par T.G.V., aux portes de 
l'Ouest recrute :  
 

Grades : Attaché 

Enseignement 
 
Missions : 
- Piloter les projets scolaires de la municipalité, 
- Harmoniser les méthodes de travail entre les établissements, 
- Animer et piloter les équipes de travail, 
- Gérer les équipements scolaires, 
- Assurer une veille juridique.  
 
Profil : 
- Forte aptitude au management d'équipes, 
- Bonne connaissance de la gestion administrative et budgétaire, 
- Esprit d'analyse.  
 
Temps de travail : 
Temps complet 
 
Emploi à pourvoir le : 
01/03/2009 
 
Date limite de dépot des candidatures : 
23/02/2009 
 
Personne(s) à contacter : 
Direction des ressources humaines - 02 43 49 85 45 
 
Merci d'adresser votre candidature à l'adresse suivante : 
Commune Laval 
place du 11 novembre - B.P. 1327 
53013 Laval cedex 



Annonce n° AD et AN 09.02.035 (Bourse de l'emploi N°4 du 
16/02/2009) 
 
LAVAL - ville d'art et d'histoire (Mayenne) - 54000 habitants - centre d'une 
agglomération de 92 000 habitants - ville dynamique, universitaire, qualité de vie 
et environnement privilégiés, 1h35 de Paris par T.G.V. aux portes de l'ouest 
recrute : 
 
 

Grades : Rédacteur, Rédacteur principal, 
Rédacteur chef, Animateur, Animateur principal, 
Animateur chef 

Animation territoriale 
 
Missions : 
Vous assurez la direction d'un centre social, vous encadrez une équipe d'une 
dizaine d'agents et vous participez à l'élaboration du projet social du quartier. 
Vos principales missions sont les suivantes : 
- Élaboration, mise en œuvre et évaluation du projet social du quartier, 
- Mise en œuvre de l'animation inter-partenariale en lien avec le tissu associatif 
et les habitants, 
- Développement et articulation des projets municipaux, 
- Accompagnement des associations dans le développement de leurs projets, 
- Gestion des équipements, 
- Mise en place d'une communication claire et cohérente.  
 
Profil : 
- Expérience dans le domaine de l'animation, 
- Permis B.  
 
Temps de travail : 
Temps complet 
 
Emploi à pourvoir le : 
01/03/2009 
 
Date limite de dépot des candidatures : 
23/02/2009 
 
Personne(s) à contacter : 
Direction des ressources humaines - 02 43 49 85 45 
 
Merci d'adresser votre candidature à l'adresse suivante : 
Commune Laval 
place du 11 novembre - B.P. 1327 
53013 Laval cedex 



Annonce n° AD et AN 09.02.048 (Bourse de l'emploi N°4 du 
16/02/2009) 
 
La ville de LAVAL - ville d’art et d’histoire (Mayenne) 54 000 habitants - centre 
d'une agglomération de 92 000 habitants - ville dynamique, universitaire, qualité 
de vie et environnement privilégiés, 1 h 35 de Paris par T.G.V., aux portes de 
l'Ouest recrute :  
 

Grades : Rédacteur, Animateur 

Vie des quartiers 
 
Missions : 
Placé sous l'autorité du directeur de la démocratie locale, vous mettez en œuvre 
la politique municipale en faveur de la citoyenneté et de la vie des quartiers en 
cohérence avec les autres politiques municipales et les directions administratives 
qui en ont la charge. 
- Coordonner l'action municipale des maisons de quartiers, 
- Développer et piloter les projets municipaux en direction des quartiers en 
travaillant en transversalité avec les services en charge de la jeunesse, des 
sports, de l'éducation et du partenariat associatif.  
 
Profil : 
- Capacité à manager des équipes de terrain, 
- Capacité d'écoute, de synthèse et de négociation, 
- Maîtrise du travail partenarial et en équipes pluridisciplinaires.  
 
Temps de travail : 
Temps complet 
 
Emploi à pourvoir le : 
01/03/2009 
 
Date limite de dépot des candidatures : 
23/02/2009 
 
Personne(s) à contacter : 
Direction des ressources humaines - 02 43 49 44 95 
 
Merci d'adresser votre candidature à l'adresse suivante : 
Commune Laval 
place du 11 novembre - B.P. 1327 
53013 Laval cedex 



Annonce n° AD et AN 09.02.049 (Bourse de l'emploi N°4 du 
16/02/2009) 
 
La ville de LAVAL - ville d’art et d’histoire (Mayenne) 54 000 habitants - centre 
d'une agglomération de 92 000 habitants - ville dynamique, universitaire, qualité 
de vie et environnement privilégiés, 1 h 35 de Paris par T.G.V., aux portes de 
l'Ouest recrute :  
 

Grades : Rédacteur, Animateur 

Lutte contre les discriminations 
 
Missions : 
Placé sous l'autorité du directeur de la démocratie locale et en lien avec le maire 
adjoint à l'égalité hommes femmes et à la lutte contre les discriminations, vous 
êtes responsable de la mise en œuvre du plan municipal de lutte contre les 
discriminations. 
- Rédiger une charte de l'égalité et de la diversité, 
- Faire de la ville de Laval un employeur exemplaire, 
- Faire adhérer la ville au réseau intégration et prévention des discriminations, 
- Initier un partenariat avec les réseaux d'entrepreneurs, 
- Créer et animer un comité de pilotage chargé d'évaluer les actions entreprises.  
 
Profil : 
- Savoir mobiliser les acteurs locaux autour de la lutte contre les discriminations, 
- Avoir une bonne connaissance des acteurs institutionnels dans ce domaine.  
 
Temps de travail : 
Temps complet 
 
Emploi à pourvoir le : 
01/03/2009 
 
Date limite de dépot des candidatures : 
23/02/2009 
 
Personne(s) à contacter : 
Direction des ressources humaines - 02 43 49 44 95 
 
Merci d'adresser votre candidature à l'adresse suivante : 
Commune Laval 
place du 11 novembre - B.P. 1327 
53013 Laval cedex 



Annonce n° AD et SO 09.02.050 (Bourse de l'emploi N°4 du 
16/02/2009) 
 
La ville de LAVAL - ville d’art et d’histoire (Mayenne) 54 000 habitants - centre 
d'une agglomération de 92 000 habitants - ville dynamique, universitaire, qualité 
de vie et environnement privilégiés, 1 h 35 de Paris par T.G.V., aux portes de 
l'Ouest recrute :  
 

Grades : Rédacteur, Assistant socio-éducatif 

Handicap 
 
Missions : 
Placé sous l'autorité du directeur général adjoint solidarité, vous coordonnez la 
politique municipale en faveur des personnes handicapées et notamment en 
matière d'accessibilité. 
- Coordonner et suivre le plan d'accessibilité, 
- Informer et conseiller les personnels sur les enjeux liés à l'accessibilité, 
- Initier des actions de sensibilisation aux enjeux liés aux handicaps, 
- Veiller à la prise en compte de l'accessibilité dans l'élaboration des projets 
municipaux, 
- Organiser une concertation avec les associations locales de personnes 
handicapées et les acteurs professionnels du secteur.  
 
Profil : 
- Savoir mobiliser les personnels autour de l'accessibilité des personnes 
handicapées, 
- Avoir une bonne connaissance des acteurs et de la réglementation relatifs au 
handicap.  
 
Temps de travail : 
Temps complet 
 
Emploi à pourvoir le : 
01/03/2009 
 
Date limite de dépot des candidatures : 
23/02/2009 
 
Personne(s) à contacter : 
Direction des ressources humaines - 02 43 49 44 95 
 
Merci d'adresser votre candidature à l'adresse suivante : 
Commune Laval 
place du 11 novembre - B.P. 1327 
53013 Laval cedex 



Annonce n° AD et SO 09.02.051 (Bourse de l'emploi N°4 du 
16/02/2009) 
 
La ville de LAVAL - ville d’art et d’histoire (Mayenne) 54 000 habitants - centre 
d'une agglomération de 92 000 habitants - ville dynamique, universitaire, qualité 
de vie et environnement privilégiés, 1 h 35 de Paris par T.G.V., aux portes de 
l'Ouest recrute :  
 

Grades : Rédacteur, Assistant socio-éducatif 

Politique en faveur des retraités 
 
Missions : 
Placé sous l'autorité du directeur général adjoint solidarité, vous êtes le référent 
des services municipaux, des associations et des partenaires institutionnels dans 
le domaine des personnes âgées. 
- Mettre en place, impulser, coordonner et évaluer les actions en faveur des 
personnes âgées, 
- Mettre en œuvre la politique municipale vis à vis des retraités, 
- Analyser les besoins et les demandes à partir de la connaissance des 
associations locales et des différents groupes de retraités présents sur le 
territoire de la commune, 
- Veiller à la cohésion des actions menées en direction des personnes âgées.  
 
Profil : 
- Savoir mobiliser les différents partenaires locaux autour d'actions en direction 
du public âgé, 
- Avoir une bonne connaissance des acteurs et de la réglementation touchant les 
personnes âgées.  
 
Temps de travail : 
Temps complet 
 
Emploi à pourvoir le : 
01/03/2009 
 
Date limite de dépot des candidatures : 
23/02/2009 
 
Personne(s) à contacter : 
Direction des ressources humaines - 02 43 49 44 95 
 
Merci d'adresser votre candidature à l'adresse suivante : 
Commune Laval 
place du 11 novembre - B.P. 1327 
53013 Laval cedex 



Annonce n° TE 09.02.054 (Bourse de l'emploi N°4 du 16/02/2009) 
 
La ville de LAVAL - ville d’art et d’histoire (Mayenne) 54 000 habitants - centre 
d'une agglomération de 92 000 habitants - ville dynamique, universitaire, qualité 
de vie et environnement privilégiés, 1 h 35 de Paris par T.G.V., aux portes de 
l'Ouest recrute :  
 

Grades : Ingénieur 

Développement durable 
 
Missions : 
Placé sous l'autorité du directeur général des services techniques, vous êtes 
chargé de la coordination et du suivi des actions initiées en faveur du 
développement durable. 
- Initier des projets concrets sur le développement durable au sein des services 
municipaux, 
- Accompagner les services dans la mise en œuvre des orientations stratégiques 
décidées par la collectivité, 
- Accompagner les agents porteurs de projets liés au développement durable, 
- Informer, conseiller et expliquer les actions à mener pour que le 
développement durable se traduise dans les faits, 
- Élaborer la charte d'éco-exemplarité à destination des agents, 
- Entreprendre des actions relatives à la collecte des papiers de bureau et aux 
économies d'eau.  
 
Profil : 
- Diplôme d'ingénieur spécialité environnement, 
- Etre en mesure d'animer un groupe de travail, 
- Etre curieux et avoir un bon relationnel, 
- Faire preuve de pédagogie, de patience et de diplomatie.  
 
Temps de travail : 
Temps complet 
 
Emploi à pourvoir le : 
01/03/2009 
 
Date limite de dépot des candidatures : 
23/02/2009 
 
Personne(s) à contacter : 
Direction des ressources humaines - 02 43 49 44 95 
 
Merci d'adresser votre candidature à l'adresse suivante : 
Commune Laval 
place du 11 novembre - B.P. 1327 
53013 Laval cedex 
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