La région Centre-Val de Loire, une région où il fait
bon vivre ! Venez vous installer dans le Loir-et-Cher !

Le Loir-et-Cher bénéficie d’une
situation géographique privilégiée
au coeur de la région Centre-Val de
Loire et à proximité du bassin parisien
(1h30).
C’est grâce à la richesse de son
patrimoine et de son environnement
préservé que notre département
marque sa différence.
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Des agglomérations à taille humaine
La ville de BLOIS
comporte un patrimoine
culturel important. Porte
d’entrée des châteaux
de la Loire, elle se situe
à mi-chemin entre Tours
et Orléans. Ville de
patrimoine et d’histoire,
c’est aussi une ville
étudiante et touristique.

Romorantin
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Ville d’art et d’histoire, nichée
dans la verdure au pied d’un
coteau baigné par le Loir,
VENDÔME se situe à 40 min
en TGV de Paris.
ROMORANTIN est la
capitale de la Sologne,
région naturelle par
excellence, composée de
nombreux étangs et de
vastes forêts.
La grande richesse de ses
paysages, de sa faune et de
sa flore attire de nombreux
amoureux de la nature.

Des châteaux et des sites incontournables de la vallée de la Loire
• Châteaux de Chambord, Blois,
Cheverny, Chaumont sur
Loire, Village troglodyte (Trôo,
Bourré).
• Fondation du doute, maison
de la magie, salles de
spectacles, théâtres, cinémas,
et événements sportifs.
• Zoo de Beauval, Center parcs...
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Une activité économique variée liée au tourisme, à la gastronomie,
à la ruralité, à ses industries et ses commerces

Accès à diverses infrastructures
• Autoroute A10 et A85
• Gare de Blois et gare TGV de Vendôme
• Aéroport de Tours à 45min

La diversité et la renommée des écoles
et des universités
• IUT, Etic (école de design graphique), Antenne
universitaire droit / économie, INSA (école
d’ingénieurs), ENSNP (école du paysage), lycée
horticole, CFA interprofessionnel, agricole et
bâtiment ...

Des évènements réputés nationalement
• BD Boum, les Rendez-vous de
l’Histoire, festival de la guitare,
du jazz, de musique classique,...
• Le championnat de France
d’équitation à Lamotte-Beuvron,
l’équipe de basket de l’ADA, les
internationaux de tennis de
Blois,...
• Les Journées Gastronomiques
de Sologne.

Et à proximité des écoles et universités d’Orléans
et de Tours

Des activités sportives multiples
• Equitation, base nautique, piscines,
Loire à vélo, kayak, karting, bowling,
tennis, basket, patinoire, golf, salles de
sport, randonnée, pêche,...
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Vous souhaitez découvrir un peu plus notre département ou êtes convaincu pour venir vivre dans notre belle région ?
N’hésitez pas à nous contacter et envoyer votre CV, photo et lettre de motivation à recrutement@apst41.fr
Avant et pendant votre prise de fonction, vous bénéficierez d’un accompagnement interne et externe dans votre
installation personnelle (logement, écoles, universités, démarches administratives…) et dans votre fonction grâce
à un parcours d’intégration et de formation individualisé !

