Communauté de Communes Buëch Devoluy
• Aspremont
• Aspres-sur-Buëch
• La Beaume
• Chabestan
• Chateauneuf d'Oze
• Le Dévoluy
• La Faurie
• Furmeyer
• La Haute-Beaume
• Manteyer
• Montbrand
• Montmaur >>
• Oze >>
• Rabou >>
• La Roche des Arnauds >>
• Le Saix >>
• St Auban d'Oze
• St Julien-en-Beauchêne
• St Pierre-d'Argençon
• Veynes
lycée

hiver CC2B

Contact Photothèque Marchés publics Intranet
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La CCBD >>
Tourisme >>
économie >>
Culture >>
Social >>
Environnement >>
Côté pratique >>

Côté pratique
• Déchets
◦ Le compostage
◦ Le règlement de collecte des déchets ménagers
◦ Les déchèteries
▪ Déchèterie du Boutariq
▪ Déchèterie du Dévoluy
◦ Le savez-vous ?
◦ Tournée de ramassage des ordures ménagères
◦ Collecte des encombrants
◦ Les points propres
◦ DASRI - Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux
◦ Consignes en images
• Crèche multi-accueil "Pitchouns du buech"
• Pôle petite enfance, "Chamousset"
◦ Crèche multi accueil
◦ le Relais Assistant Maternel
◦ LAEP
• Pôle petite enfance Dévoluy
◦ Multi-accueil "Les Loupiots"
◦ Garderie "Les p'tits lutins" Superdévoluy
◦ Garderie "Les p'tits loups" à La Joue du Loup
• Pôle Petite Enfance Aspres-sur-Buëch
• Les horaires
• Rivière
• MSAP
• Rando
• Prévention
• Publications
◦ Rapports d'activités
◦ infos tri
◦ plaquette CISPD
◦ confluence de talents
◦ Journal de la CCBD
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Recrutement
egalement sur le territoire
Recrutement
Côté pratique
Accueil

Assistant(e) de conservation
La ccbd recrute un(e) assistant(e) de conservation

Fiche de poste ici

Adjoint(e) du patrimoine
La ccbd recrute un(e) adjoint(e) du patrimoine

Fiche de poste ici

Recrutement d'un(e) directeur(trice) de la
garderie de Superdévoluy
poste de direction de la garderie de Superdévoluy

Fiche de poste téléchargeable ici

Recrutement d' un(e) assistant(e)
d'accueil petite enfance à la garderie de la
Joue du Loup
Un poste d'assistant(e) d'accueil petite enfance à la garderie de la Joue du Loup

Fiche de poste téléchargeable ici :

Assistant(e) d'accueil garderie saisonnière
en station
Document PDFAppel à cand Ass d'accueil PE.pdf

Directrice (teur) garderie saisonnière en
station
Document PDFAppel à cand Dir Garderie.pdf
• Plan du site
• Mentions légales
• Accueil
• Intro
• Haut de page
Chercher...
Carte communauté de communes
Pour vous abonner indiquez votre mail ci-dessous et cliquez sur inscription
Votre email ...
INSCRIPTION Désinscription

