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 23-131 
ARRÊTÉ N° 03720230324242   

 

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Indre-et-Loire, 

Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment son article L452-35, 

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux Centres de Gestion, 

Vu les déclarations de créations et de vacances d'emplois de catégories "A", "B" et "C" faites au Centre de Gestion 

d'Indre-et-Loire par les collectivités territoriales et établissements publics locaux de son ressort qui lui sont, ou 

non, affiliés, conformément aux articles L 313-4 et L 452-36 du code général de la fonction publique, 

ARRÊTE 

Article 1 : 

Les déclarations de créations et de vacances d'emploi de catégorie A, B et C sont arrêtées conformément au 

document ci-annexé qui comporte 40 déclarations. 

 

Article 2 : 

Monsieur le Directeur du Centre de Gestion d'Indre-et-Loire certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe 

que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif compétent 

dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de 

l'application informatique télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 

Ampliation du présent arrêté sera adressé à la Préfecture d'Indre-et-Loire. 

La description des postes à pourvoir est consultable sur le site https://www.emploi-territorial.fr, rubrique « 

Publicité des arrêtés », ainsi que sur le site internet du Centre de gestion http://cdg37.fr, rubrique « Emploi / 

Publicité légale ». 

 

  Fait à TOURS le 23/03/2023 

 

 Le Président du Centre de Gestion, 

 Pour le Président et par délégation, 

 Le 4ème vice-président 

 

 
 Pierre-Alain ROIRON 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V037230200941341001 
 
CC CHINON VIENNE ET LOIRE 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 2ème 
classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

30h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

17/03/2023 18/03/2023 

Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant Petite enfance 
Surveillance des enfants, assurer les soins et animer les temps de jeu, entretenir et désinfecter les locaux et aider aux gestes de la vie quotidienne 

avec offre O037230200941341https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037230200941341-agent-accompagnement-a-education-enfant/2 

V037230300970947001 
 
MAIRIE DE TAVANT 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

17h50 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 ou 4 
du code général de la fonction 
publique 

17/03/2023 15/05/2023 

Secrétaire de mairie (h/f) administratif 
Secrétariat courant : * Accueil physique et téléphonique du public * Renseignement des usagers sur les formalités * Assister et conseiller les élus, préparer 

le conseil municipal, les délibérations, les commissions, les arrêtés du maire * Délivrance des attestations de recensement citoyen * Délivrance des 

attestations d'accueil * Cimetière :gestion administrative du cimetière  *Urbanisme : Instruction des actes d'urbanisme *Comptabilité : préparation et 

suivi budgétaire,  *Elections : Préparation des élections et des scrutins *Etat Civil : gestion des actes d'état-civil *Ressources humaines : gestion de la paie 

avec offre O037230300970947https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037230300970947-secretaire-mairie-h-f/2 

V037230300976827001 
 
TOURS METROPOLE VAL DE 
LOIRE 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

17/03/2023 01/05/2023 

JARDINIER DES ESPACES VERTS ET NATURELS _ SECTEUR SAINT-CYR-SUR-LOIRE (H/F) DIRECTION TERRITOIRE ET PROXIMITE 
Définition Assure la maintenance, l'entretien et la réalisation de jardins, parcs horticoles, d'espaces verts et naturels, ainsi que le gardiennage des parcs- 

Suivi animalier  MISSIONS - Surveillance des parcs Perraudière et La Tour, accueil, nettoyage du parc : vider les corbeilles de propreté, ramasser les objets 

indésirables laissés par les visiteurs dans le parc, maintenir les sanitaires publics propres, balayer les sols synthétiques des aires de réception des jeux, 

nettoyer les bancs et les allées ... - Soins aux animaux - Entretien des espaces verts (tonte, taille des arbres, arbustes et haies, tonte, binage, découpage, 

ramassage des feuilles ...) Maintenance des surfaces minérales - Participation à la conception des massifs floraux saisonniers, mise en place et entretien  - 

Ramassage des feuilles - Disponibilité pour des manifestations et/ou mariages dans l'Hôtel de Ville lors des week-end de permanence - Plantations de 

végétaux (arbres, arbustes, vivaces...) - Entretien écologique des espaces naturels et milieux aquatiques - Aide à la mise en oeuvre de la sécurité active et 

passive - Utilisation et maintenance de matériel et outillage adapté aux tâches - Réalisation de travaux d'aménagements paysagers - Entretien du 

mobilier urbain (bancs, corbeilles, potelets...) - Participation à la maintenance de la viabilité hivernale - Participation au nettoyage des locaux d'équipe - 

Participation aux tâches de gardiennage (ouverture, fermeture, permanence) - Participation à des manifestations liées aux jardins ou à l'environnement 

et/ou à la mise en oeuvre des manifestations municipales ou accueillies par la ville 

avec offre O037230300976827https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037230300976827-jardinier-espaces-verts-naturels-secteur-saint-cyr-sur-
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loire-h-f/2 

V037230300977409001 
 
MAIRIE DE TOURS 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

17/03/2023 01/05/2023 

UN(E) ADJOINT(E) AU RESPONSABLE D'EQUIPE TECHNIQUE Direction des Musées et du Château 
* Seconder le responsable technique et le suppléer en cas d'absence * Suivi de travaux et contrôles des prestations des entreprises mandatées par la 

Direction Musées-Château et ceux effectués en régie * Demandes de devis aux fournisseurs * Montage et démontage des expositions * Remise en état des 

lieux d'exposition * Travaux divers de manutention * Transport d'oeuvres * Fabrication d'éléments de mobilier et autres (cadres, socles, ...) * Opérations 

diverses de maintenance (changement d'ampoules, petites interventions) 

avec offre O037230300977409https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037230300977409-e-adjoint-e-responsable-equipe-technique/2 

V037230300977710001 
 
MAIRIE DE SAINT PIERRE DES 
CORPS 

Technicien principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

17/03/2023 01/04/2023 

Technicien informatique INFORMATIQUE 
- Création de serveurs (Windows et linux) sur plateforme virtualisée (VSphere) - Préparation et installation matériels (unités centrales, imprimantes, 

copieurs...) - Mettre en oeuvre, administrer et maintenir à jour les architectures matérielles et logicielles (systèmes et outils, serveurs d'application, 

routeurs, switch, VPN et architectures de sécurité...) - Appliquer les éléments de la politique de sécurité - Elaboration de la documentation des processus 

de mise en oeuvre, de mise à jour et d'exploitation des matériels et logiciels - Gestion, suivi du parc informatique municipal et des groupes scolaires 

(logiciels, matériel...) - Mettre à jour la documentation technique et la base de données sur GLPI - Installation de matériels lors d'initiatives municipales 

(vidéo projection et sonorisation...) - Formation, conseil et assistance aux utilisateurs (gestion d'incidents) - Définition des projets d'extension et de 

modification du réseau - Gestion du stockage, des sauvegardes, du réseau et des sécurités (antivirus, firewall...) - Administration d'un site intranet, 

élaboration des contenus destinés à une diffusion en ligne - Relation avec les fournisseurs pour des acquisitions ou demandes de dépannages - Contrôle de 

la réalisation des prestations 

sans offre 

V037230300977722001 
 
MAIRIE DE SAINT PIERRE DES 
CORPS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

17/03/2023 01/05/2023 

Peintre BATIMENTS 
- Assurer les travaux de rénovation et d'aménagement intérieur et extérieur sur l'ensemble des locaux - Poser des vitres - Poser des revêtements de murs 

et plafonds - Mise en oeuvre de peinture de ravalement de bâtiments - Poser de revêtement de sol souple - Gérer le stock de fournitures - Aider aux 

collègues d'autres corps de métier (plombier, serrurier, menuisier..) 

sans offre 

V037230300977823001 
 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 

18/03/2023 01/04/2023 
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CCAS DE TOURS emploi permanent de la fonction publique 

Agent social PV 306 EHPAD VDL 
Toilette personnes âgées, aide à la vie quotidienne en EHPAD. 

sans offre 

V037230300977824001 
 
CCAS DE TOURS 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

18/03/2023 01/04/2023 

Agent social PV 202 EHPAD VDL 
Toilette personnes âgées, aide à la vie quotidienne en EHPAD. 

sans offre 

V037230300977825001 
 
CCAS DE TOURS 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

18/03/2023 01/04/2023 

Agent social PV 275 EHPAD 3R 
Toilette personnes âgées, aide à la vie quotidienne en EHPAD. 

sans offre 

V037230300977826001 
 
CCAS DE TOURS 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

18/03/2023 01/04/2023 

Agent social PV 101 EHPAD 3R  
Toilette personnes âgées, aide à la vie quotidienne en EHPAD. 

sans offre 

V037230300977827001 
 
CCAS DE TOURS 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

18/03/2023 01/04/2023 

Agent social PV 307 EHPAD VDL 
Toilette personnes âgées, aide à la vie quotidienne en EHPAD. 

sans offre 

V037230300978043001 
 
MAIRIE DE LUYNES 

Conseiller socio-éducatif, Attaché, 
Cadre de santé 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

20/03/2023 01/01/2024 

RESPONSABLE PÔLE ENFANCE JEUNESSE RESTAURATION PÔLE ENFANCE JEUNESSE RESTAURATION 
Participe à la définition du projet éducatif global de la Collectivité. Pilote les projets enfance, jeunesse et éducation. Encadre et organise les services et les 

équipements rattachés à sa direction. 

avec offre O037230300978043https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037230300978043-responsable-pole-enfance-jeunesse-restauration/2 
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V037230300978330001 
 
MAIRIE DE CHAMBRAY LES 
TOURS 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

20/03/2023 01/06/2023 

Educateur spécialisé (F/H), référent parentalité et jeunesse, public vulnérable et handicap CCAS 
1. ACCOMPAGNEMENT SOCIO EDUCATIF DES PERSONNES EN SITUATION DE VULNERABILITE : Descriptif de l'emploi :  Au sein du Centre Communal 

d'Action Sociale, et sous la hiérarchie du directeur du CCAS, vous serez chargé(e) d'élaborer, de mettre en oeuvre et d'évaluer les actions éducatives et 

sociales auprès des enfants, adolescents, adultes, seniors, et familles en situation de vulnérabilité ou d'handicap. Votre action éducative et sociale se 

fondera sur la démarche " d'aller vers " auprès des populations rencontrées dans leur milieu de vie. Vous fonderez vos interventions sur une réflexion et 

une coordination d'équipe et de service, un ancrage territorial et une concertation partenariale élargie. Vous conduirez des actions socio-éducatives en 

vous appuyant sur des outils et supports spécifiques et innovants.  Vous aurez notamment les missions suivantes :  - Parentalité : - Etablir un diagnostic 

des besoins des familles en lien avec les parents et les partenaires (CAF, Département) et les services municipaux (CCAS, Petite Enfance, Enfance et 

Jeunesse) - Contribuer à une meilleure identification des besoins sociaux, éducatifs, de santé des enfants et des familles suivies - Accueillir, écouter, 

informer et orienter les parents et futurs parents sur leurs questionnements (devenir parents, être parents, vivre en famille, éducation, adolescence, santé, 

deuil...) - Encadrer et développer des actions collectives et individuelles partenariales, en lien avec les besoins des enfants et des familles : ateliers parents-

enfants, café-parents, ateliers de savoirs, groupes de parole, conférences, médiation familiale, ... - Animer le réseau parentalité sur la ville et participer 

aux réunions départementales de réseau  - Jeunes : - Accueillir, Informer et orienter les jeunes en prenant en compte leurs ressources et leurs potentialités, 

en collaboration avec le CCAS, le Pôle Jeunesse et Sports et la Maison Départementale des Solidarités - Participer à des actions collectives et individuelles 

partenariales, en lien avec les besoins des jeunes et des familles (culture, sport, prévention santé, loisirs...) - Favoriser l'accès aux droits et l'orientation 

vers les partenaires (BIJ, CIO, Mission locale, Planning Familial, Centre de soins et d'accompagnement en addictologie, Maison des Adolescents, Espace 

Santé Jeunes ...)   - Personnes vulnérables ou en situation de handicap : - Lutter contre l'isolement en lien avec le CCAS et les partenaires par des actions 

individuelles et collectives  - Participer à la gestion et à la programmation des animations du CCAS dédiées aux personnes âgées (ateliers, sorties, séjour 

ANCV...)   2. APPUI AU DIRECTEUR DANS LE SUIVI DES DIFFERENTS SECTEURS DU CCAS - Pendant les congés du directeur, assurer le suivi des affaires 

courantes du CCAS (emploi, logement, personnes âgées et action sociale).  - Assurer les fonctions de régisseur suppléant en l'absence du directeur 

régisseur principal, pour la distribution de chèques alimentaires, cartes carburant, tickets Fil Bleu, navettes 

avec offre O037230300978330https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037230300978330-educateur-specialise-f-h-referent-parentalite-
jeunesse-public-vulnerable-handicap/2 

V037230300978439001 
 
CCAS DE TOURS 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

20/03/2023 01/04/2023 

Agent social PV 173 EHPAD VDL 
Toilette personnes âgées, aide à la vie quotidienne en EHPAD. 

sans offre 

V037230300978442001 
 
CCAS DE JOUE LES TOURS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/03/2023 01/04/2023 
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démission,...) 

Agent d'accueil Pôle Séniors  
Accueil physique et téléphonique du public "séniors". Gestion du service de portage de repas à domicile et relation de proximité à l'usager. Suivi du fichier 

canicule. 

sans offre 

V037230300978502001 
 
CCAS DE TOURS 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

20/03/2023 01/04/2023 

AGENT SOCIAL PV 339 EHPAD VDL 
Toilette personnes âgées, aide à la vie quotidienne en EHPAD 

sans offre 

V037230300978639001 
 
CCAS DE JOUE LES TOURS 

Adjoint administratif 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/03/2023 01/05/2023 

Agent d'accueil Pôle Séniors  
Accueil physique et téléphonique du public "séniors". Gestion du service de postage de repas à domicile et relation de proximité à l'usager. Suivi du fichier 

canicule. 

sans offre 

V037230300978704001 
 
CCAS DE TOURS 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

20/03/2023 01/04/2023 

AGENT SOCIAL PV 166 EHPAD VDL 
Toilette personnes âgées, aide à la vie quotidienne en EHPAD 

sans offre 

V037230300978733001 
 
CCAS DE TOURS 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

20/03/2023 01/04/2023 

AGENT SOCIAL PV 219 EHPAD TR 
Toilette personnes âgées, aide à la vie quotidienne en EHPAD 

sans offre 

V037230300978758001 
 
CCAS DE TOURS 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

20/03/2023 01/04/2023 

AGENT SOCIAL PV EHPAD TR 
Toilette personnes âgées, aide à la vie quotidienne en EHPAD  PV 200 
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sans offre 

V037230300978782001 
 
CCAS DE TOURS 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

20/03/2023 01/04/2023 

AGENT SOCIAL PV 274 EHPAD TR 
Toilette personnes âgées, aide à la vie quotidienne en EHPAD 

sans offre 

V037230300978978001 
 
MAIRIE DES HERMITES 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, Adjoint 
adm. principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 ou 4 
du code général de la fonction 
publique 

20/03/2023 01/05/2023 

Agent gestion administrative et postale  
Accueil physique et téléphonique des usagers, Gérer les demandes de la population, Préparer et rédiger les actes d'état-civil Gérer les communications de 

la mairie Missions dédiées à l'agence postale 

avec offre O037230300978978https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037230300978978-agent-gestion-administrative-postale/2 

V037230300979581001 
 
CC TOURAINE OUEST VAL DE 
LOIRE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

21/03/2023 03/07/2023 

Adjoint d'animation (H/F) Multi-accueil Les Petits Princes 
Dans le cadre du remplacement d'un agent en congé de maternité, sous l'autorité de la directrice du multi-accueil, vous assurez en tant qu'agent 

d'animation les missions suivantes : - Accompagner l'enfant - Accompagner les fonctions parentales - Assurer l'entretien et l'hygiène des locaux - Travailler 

en équipe.  Spécificités de l'emploi : - Vaccins obligatoires : DTPolio-Coqueluche, Hépatite B, ROR, BCG ou Tubertest lors de la prise de poste (+ 

radiographie des poumons si nécessaire) - Vaccins recommandés : Hépatite A, Varicelle, COVID 19 - Réunions en soirée, manifestations possibles le week-

end - Horaires irréguliers, voire décalés, avec amplitude variable en fonction des obligations de service public - Laïcité : devoir de neutralité.  Disponible 

afin de nous apporter vos compétences avérées dans le domaine de la petite enfance (expérience d'une année minimum), vous faites preuve d'une rigueur 

et d'un sens de l'organisation reconnus. Votre polyvalence et votre autonomie sont complétées par un savoir-faire et une formation spécialisée (diplôme 

du CAP AEPE ou équivalent requis).   Vos qualités relationnelles vous permettent de travailler sereinement en équipe et de dialoguer efficacement avec les 

différents interlocuteurs que vous pourrez rencontrer. 

avec offre O037230300979581https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037230300979581-adjoint-animation-h-f/2 

V037230300979745001 
 
MAIRIE DE SAINTE MAURE DE 
TOURAINE 

Ingénieur, Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, Technicien 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/03/2023 01/09/2023 

Directeur du pôle Services Techniques et Urbanisme technique 
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En tant que Directeur Général Adjoint des services, vous contribuez à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la stratégie municipale en matière de gestion 

du patrimoine, d'aménagement urbain et de qualité du cadre de vie en pilotant un pôle composé de la Direction des Services Techniques et du Service 

Urbanisme et Gestion Foncière. Vous appuyez le Directeur Général des Services dans l'accompagnement des 3 autres directions : la Direction des Relations 

aux Usagers, la Direction de l'Enfance et des Sports et la Direction des Ressources et des Moyens Généraux. Membre du collectif de direction générale, 

vous êtes en interface permanente avec le Maire, son équipe municipale, et l'ensemble des services.  Vous avez pour missions principales :  1- Proposer et 

piloter la mise en oeuvre des orientations stratégiques de la collectivité en matière de gestion du patrimoine, d'aménagement urbain et de qualité du 

cadre de vie. Vous diagnostiquez les forces et les faiblesses du pôle et proposez une méthode et des outils permettant d'améliorer le service rendu. Vous 

proposez une programmation pluriannuelle d'investissement relative au patrimoine et aux infrastructures communales. Plus particulièrement, vous 

concevez un plan stratégique patrimonial en proposant une programmation de travaux et d'achats (technique et financière) relative aux bâtiments, aux 

espaces verts, à la voirie, à l'éclairage public, au développement durable, au parc matériel... Vous impulsez et coordonnez le suivi de sa déclinaison 

opérationnelle auprès de la Direction des Services Techniques et du Service Urbanisme et Gestion Foncière.   2- Assurer le management des grands projets 

du territoire En relation étroite avec le Maire, son équipe municipale et le Directeur Général des Services, vous pilotez les grands projets techniques et 

d'aménagement de la Ville. Vous coordonnez la programmation et la mise en oeuvre des projets communaux en collaboration avec les différents services 

support (préparation, dévolution et suivi des marchés de programmation, de maîtrise d'oeuvre et de travaux). Vous préparez les délibérations et les 

dossiers divers liés à l'activité du pôle.  3- Manager les ressources humaines, techniques et financières du pôle Sous l'autorité du Directeur Général des 

Services, vous coordonnez les services de votre pôle et, par délégation, mettez en oeuvre, régulez, contrôlez et évaluez leurs activités (22 agents). Dans un 

souci d'amélioration continue du service public, vous impulsez l'évolution des pratiques professionnelles au sein du pôle et la modernisation des outils de 

gestion, en vue d'améliorer la satisfaction des usagers, de mettre en oeuvre le projet politique municipal et d'assurer la montée en compétence de vos 

collaborateurs. Pour atteindre ces objectifs, vous rédigez le projet du pôle et animez la rédaction des projets de services. 

avec offre O037230300979745https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037230300979745-directeur-pole-services-techniques-urbanisme/2 

V037230300979859001 
 
MAIRIE DE JOUE LES TOURS 

Assistant de conservation 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

21/03/2023 04/07/2023 

Assistant numérique et communication Médiathèque 
Dans le cadre d'un remplacement congé maternité, la Ville de Joué-lès-Tours recherche un agent contractuel relevant de la filière culturelle de catégorie B, 

à temps plein, pour pourvoir le poste d'un(e) assistant numérique et communication.  Missions générales du poste :  Sous l'autorité de la Directrice, et en 

lien avec le Responsable de l'Action Culturelle et de la Communication et du Responsable du numérique et du système d'information  - Contribuer au 

développement du numérique dans le cadre du projet de service - Participer aux dispositifs de communication de la Médiathèque - Participer aux actions 

autour du jeu vidéo  Missions principales détaillées :  Offre numérique - Participer à l'offre d'animations et d'ateliers, sur le numérique - Animateur 

numérique : médiation auprès du public  Communication - Promotion des manifestations et rédaction d'articles sur le portail de la Médiathèque, les 

réseaux sociaux et la lettre d'information - Mise en forme des supports de documents à usage interne, selon charte graphique  Jeux vidéo - Participer à la 

médiation autour du jeu vidéo  Médiation avec les publics  - Renseigner, conseiller, orienter les publics - Accueil de groupes - Communiquer les documents 

- Ranger les collections 
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avec offre O037230300979859https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037230300979859-assistant-numerique-communication/2 

V037230300979948001 
 
SDIS de Indre-et-Loire 

Technicien principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 
mois) ou à une 
intégration directe 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/03/2023 01/04/2023 

Chef de service Service informatique transmissions opérationnelles 
Le service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire recrute au pôle soutien technique et logistique - groupement systèmes d'information et 

de communication :  Un agent du cadre d'emplois des techniciens territoriaux  au grade de technicien principal de première classe pour assurer l'emploi de 

chef du service informatique transmissions opérationnelles  à compter du 1er avril 2023 

sans offre 

V037230300980097001 
 
MAIRIE DE RIGNY USSE 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 ou 4 
du code général de la fonction 
publique 

21/03/2023 01/05/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) technique 
Entretien des espaces communaux extérieurs, travaux d'entretien sur la voirie 

sans offre 

V037230300980126001 
 
MAIRIE DE MONTLOUIS SUR 
LOIRE 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

21/03/2023 22/03/2023 

Animateur de la vie locale Animation de la vie locale 
Animation de la dynamique de la Vie Locale : - Concevoir, préparer et organiser les manifestations municipales et marchés à thèmes de la ville : identifier 

les besoins, recherche et sélection des prestataires, planification, organisation/logistique de l'évènement, évaluation de l'évènement et proposer de 

nouvelles manifestations * Supervision d'un agent : mise en place de son annualisation du temps de travail, priorisation des missions et accompagnement 

dans l'organisation du travail 

sans offre 

V037230300980129001 
 
MAIRIE DE MONTLOUIS SUR 
LOIRE 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

28h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

21/03/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien entretien 
- Nettoyage des locaux - Gestion des consommables liés à la propreté 

sans offre 

V037230300980634001 
 
MAIRIE DE CHATEAU RENAULT 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/03/2023 28/03/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Services Techniques 
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Entretien des espaces verts 

sans offre 

V037230300981054001 
 
CC VAL D'AMBOISE 

Attaché, Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

22/03/2023 01/06/2023 

Chargé(e) des affaires foncières et domaniales-SIG Urbanisme planification 
Au sein du service commun urbanisme-planification l'agent met en oeuvre les orientations stratégiques de l'EPCI en matière foncière et immobilière, ainsi 

que le suivi et le développement du SIG. 

avec offre O037230300981054https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037230300981054-charge-e-affaires-foncieres-domaniales-sig/2 

V037230300981071001 
 
CC VAL D'AMBOISE 

Attaché, Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

22/03/2023 01/06/2023 

Adjoint(e) au responsable du service urbanisme-planification Urbanisme planification 
Assister la Responsable de service  Coordonner les projets d'urbanisme en garantissant leurs cohérences par rapport aux objectifs de développement du 

territoire 

avec offre O037230300981071https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037230300981071-adjoint-e-responsable-service-urbanisme-
planification/2 

V037230300981103001 
 
MAIRIE DE MONTBAZON 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

22/03/2023 02/05/2023 

Responsable des services techniques (h/f) bâtiment - VRD 
En appui au Directeur des services techniques en tant qu'adjoint, le chef d'équipe Bâtiments VRD est chargé de :  - Gérer et encadrer de manière 

permanente les équipes Bâtiment - VRD et assurer la continuité de direction en cas d'absence du Directeur des services techniques. - Gérer, contrôler et 

réaliser les travaux du service 

avec offre O037230300981103https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037230300981103-responsable-services-techniques-h-f/2 

V037230300981424001 
 
MAIRIE DU LOUROUX 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

10h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

22/03/2023 22/03/2023 

Agent d'entretien des bâtiments communaux Entretien 
Agent d'entretien en charge du nettoyage des locaux de l'école primaire, mairie et agence postale communale. 

sans offre 

V037230300981765001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 22/03/2023 01/04/2023 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 
D'INDRE ET LOIRE 

principal de 2ème classe, Adjoint 
adm. principal de 1ère classe 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

Instructeur(trice) - APA à domicile Direction de l'autonomie - Service Prestations 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Chef du Service Prestations, il/elle sera chargé(e) de l'instruction des demandes d'APA à domicile . 

sans offre 

V037230300981772001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 
D'INDRE ET LOIRE 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe, 
Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

22/03/2023 01/04/2023 

Assistant(e) administratif(ve) du Fonds départemental de compensation du handicap, de la prestation de compensation du handicap aides 
techniques, de la démarche RAPT et du contentieux MDPH Maison départementale des personnes handicapées 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la Directrice de la Maison départementale des personnes handicapées, il/elle sera chargé(e) de la gestion 

administrative et financière du Fonds de Compensation du handicap. 

sans offre 

V037230300982140001 
 
MAIRIE DE NOTRE DAME D'OE 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

28h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

22/03/2023 01/05/2023 

agent d'entretien  des locaux entretien bâtiments 
Missions :  - Assurer le nettoyage de locaux spécialisés : utiliser des produits, des matériels, mettre en oeuvre les protocoles de nettoyage, aspirer, laver, 

désinfecter - Contrôler l'état de propreté des locaux - Trier et évacuer les déchets courants - Rendre compte, alerter en cas d'anomalies - Appliquer les 

règles d'hygiène et de sécurité - Suivre les stocks, faire remonter les besoins - Entretenir et ranger le matériel 

avec offre O037230300982140https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037230300982140-agent-entretien-locaux/2 

V037230300982460001 
 
MAIRIE DE TOURS 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

23/03/2023 01/05/2023 

UN RESPONSABLE D'UNITE DE GESTION  EN ATELIER MECANIQUE (H/F) DIRECTION DES MOYENS GENERAUX, DES ACHATS ET DE LA LOGISTIQUE  
Poste n°2883  LA VILLE DE TOURS  RECRUTE  UN RESPONSABLE D'UNITE DE GESTION EN ATELIER MECANIQUE (H/F)  POUR SA DIRECTION DES MOYENS 

GENERAUX, DES ACHATS ET DE LA LOGISTIQUE   Cadre d'emplois des Agents de Maitrise Territoriaux  Classification RIFSEEP - C1  Recrutement par voie 

statutaire ou contractuelle  Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieu d'exercice du poste : Tours  Le service Parc Auto assure les 

missions d'entretien et d'approvisionnement des 500 matériels roulants de la Ville de Tours et des 450 matériels roulants de Tours Métropole Val de Loire, 

soit un parc de 950 matériels roulants allant des vélos, tracteurs, berlines, engins TP et autres camions.  Situé sur le site de la Milletière, le parc auto est 

ouvert du lundi au vendredi, de 7h30 à 16h30, avec la possibilité de se restaurer sur site lors de la pause méridienne. Vous intégrerez ainsi une équipe de 4 
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encadrants gérant 15 mécaniciens et accompagnant la transformation organisationnelle du parc auto avec la mise en place de nouveaux outils 

informatiques de gestion ainsi que la transition écologique de la Ville avec les projets de mutualisation et d'électrification de la flotte et le déploiement des 

mobilités douces. 

avec offre O037230300982460https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037230300982460-responsable-unite-gestion-atelier-mecanique-h-f/2 

V037230300983609001 
 
MAIRIE DE CINQ MARS LA PILE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

23/03/2023 21/08/2023 

Seconde de cuisine restaurant scolaire 
Missions : Participer aux activités de production de repas Participer aux missions de réception et de contrôle des marchandises Préparer et servir les repas 

dans le respect des règles d'hygiène er de sécurité propres aux services de restauration collective Réaliser les tâches préalables à l'élaboration et à la 

finition des mets dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires 

Présenter les mets dans le respect des règles de l'art culinaire Appliquer et respecter les procédures en lien avec la démarche qualité Participer à 

l'accompagnement des convives Assister le Chef de cuisine dans la gestion courante du restaurant Assurer le remplacement du chef en cas d'absence ou 

d'empêchement Participer à l'entretien de l'ensemble des locaux du restaurant scolaire Participer à l'entretien de l'ensemble des matériels de restauration 

Participer ponctuellement au service lors des manifestations organisées par la Municipalité (voeux du maire, repas des ainés....) 

avec offre O037230300983609https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037230300983609-seconde-cuisine/2 

V037230300983746001 
 
CC TOURAINE VALLEE DE 
L'INDRE 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

23/03/2023 01/04/2023 

Directeur/Directrice ALSH POPULATION 
Au sein de la direction à l'enfance Jeunesse, Placé sous l'autorité directe d'un coordinateur Enfance Jeunesse, vous assurez la direction d'un Accueil de 

Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sur le territoire Touraine Vallée de l'Indre. A ce titre, sous la direction du coordinateur Enfance Jeunesse du territoire vous 

organisez, coordonnez et être garant du bon fonctionnement pédagogique (projets pédagogique, d'animation, bilans), humain (management), matériel 

(utilisation, sécurité) et budgétaire de la structure. 

sans offre 

 

 


