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2021 – Annonces emploi  
2021 – Jobadvertenties 

 
 
 
Un(e) chargé(e) de communication (h/f/x), contrat à durée indéterminée, à temps plein, candidature avant le 10 février 2021  
 
Un(e) assistant(e) social(e) à temps plein, Contrat à durée indéterminée pour le service « insertion socio-professionnelle » pour le 15 février 2021 

Référent démence, contrat de remplacement, 20h/par semaine, candidature avant le 31 mai 2021 

Assistant au Responsable des services hôteliers (C), candidature avant le 31 mai 2021 

Un(e) Assistant(e) social(e) à temps plein, contrat de remplacement, avec possibilité de CDI ultérieurement. candidature avant le 15 juin 2021 

Un(e) Assistant(e) social(e) à temps plein, contrat à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, à temps plein, candidature avant le 3 juillet 2021 

Un(e) Assistant(e) social(e) à temps plein, contrat à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, à temps plein, candidature avant le 3 juillet 2021 

Un(e) Assistant(e) social(e) à temps plein (h/f/x) Réf. : 2021/AS/ISP/CR/2 contrat de remplacement, à temps plein, candidature avant le 9 juillet 2021 

Un.e infirmier.ère (F/H/X) à 30 heures/semaine pour le Home Heydeken, contrat à durée indéterminée, candidature avant le 19 juillet 2021 

Deux Assistant(e)s sociaux(les), à temps plein (h/f/x), contrat à durée indéterminée, Réf. : 2021/AS/SS/CDI candidature avant le 19 juillet 2021 

Un(e) Juriste à temps plein (h/f/x) dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de 12 mois candidature avant le 19 juillet 2021 

Un.e chef.fe de cuisine (H/F/X) à plein temps pour le Home Heydeken contrat de remplacement, candidature avant le 23 juillet 2021  
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Un.e cuisinier.ière (F/H/X), Contrat à durée déterminée de 3 mois, à plein temps pour le Home Heydeken, candidature avant le 23 juillet 2021 

Directeur(trice) adjoint(e) en charge de la coordination des soins(H/F/X) à temps plein, contrat à durée indéterminée, candidature avant le 15 septembre 2021  

Secrétaire Général statutaire, postuler jusqu'au 18 septembre 2021 inclus 

Un.e chef.fe de cuisine (H/F/X) à plein temps pour le Home Heydeken contrat à durée indéterminée, candidature avant le 1er octobre 2021 

Un.e cuisinier.ière (F/H/X) Contrat à durée indéterminée, à plein temps pour le Home Heydeken, candidature avant le 10 octobre 2021 

Un.e cuisinier.ière (F/H/X) Contrat à durée indéterminée à plein temps, candidature avant le 15 octobre 2021 

Un(e) Assistant(e) social(e) à temps plein (h/f/x) Réf. : 2021/AS/SS/CRDI contrat de remplacement à durée indéterminée, candidature avant le 20 novembre 2021 

Assistant.e au Responsable des services hôteliers (niveau C), contrat à durée indéterminée, candidature avant le 25 novembre 2021. 

Un(e) Assistant(e) social(e) à temps plein (h/f/x), contrat à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2022, Réf. : 2021/AS/ISP/CDD, candidature avant le 20 décembre 

2021 

Un.e assistant.e médical.e administratif.ve (F/H/X) pour un contrat à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2021, à temps plein, pour le Home Heydeken  

Un(e) Juriste à temps plein (h/f/x) dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de 12 mois candidature avant le 19 juillet 2021 


