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37

Dép Collectivité ou Etablissement
Premier grade

Deuxième grade

Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS
Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Finances

Responsable de gestion comptable B Mutation externe tmpCom
CDG37-2015-

01-1260

Intitulé du poste: Gestionnaire Commande Publique

Sous l'autorité du responsable de service, ses missions sont les suivantes : accompagner les services dans la définition des besoins,assister et conseiller les services concernant les procédures de consultation, veiller au

respect de la régularité des procédures, gérer les calendriers des procédures, rédiger le cas échéant les conventions de groupement de commandes, rédiger les pièces administratives des dossiers de consultation en

partenariat avec les services opérationnels,rédiger et envoyer les publicités, dématérialiser les procédures, participer aux commissions, préparer le marché...

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Asst conservation
Bibliothèques et centres documentaires

Bibliothécaire B Retraite tmpCom
CDG37-2015-

01-1261

Intitulé du poste: DIRECTRICE DE LA MEDIATHEQUE

RECRUTEMENT PAR VOIE DE MUTATION SUITE DEPART EN RETRAITE

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Adjoint anim. 1e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

01-1262

Intitulé du poste: Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant

REUSSITE EXAMEN PROFESSIONNELLE

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Adjoint anim. 1e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

01-1263

Intitulé du poste: Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant

REUSSITE EXAMEN PROFESSIONNELLE

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Adjoint tech. 1e cl.

Sports

Agente / Agent d'exploitation des équipements

sportifs et ludiques
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

01-1264
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Intitulé du poste: Agent d'exploitation des équipements sportifs et ludiques

REUSSITE EXAMEN PROFESSIONNELLE

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Technicien

Systèmes d'information et TIC

Cheffe / Chef de projet des systèmes d'information

géographique
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

01-1265

Intitulé du poste: AGENT SIG (Système d'information géographique)

REUSSITE CONCOURS

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Adjoint tech. 2e cl.
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi TmpNon 17:30
CDG37-2015-

01-1266

Intitulé du poste: Agent d'entretien des locaux

femme de ménage

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Conseiller APS
Sports

Responsable d'équipement sportif A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

01-1267

Intitulé du poste: Directeur service des sports

promotion interne

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Conseiller socio-éducatif

Education et animation

Responsable d'établissement d'accueil du jeune

enfant
A Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

01-1268

Intitulé du poste: Adjoint au directeur du service enfance jeunesse

promotion interne

37 CONSEIL GENERAL D'INDRE ET LOIRE Adjoint tech. 2e cl.

Infrastructures

Agente / Agent d'exploitation et d'entretien de la

voirie et des réseaux divers
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2015-

01-1269
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Intitulé du poste: Agent d'exploitation des routes - STA du Sud-Ouest Chinon

chargé de l'exploitation et de l'entretien des routes départementales

37 CONSEIL GENERAL D'INDRE ET LOIRE
Conseiller socio-éducatif

Conseiller sup. socio-éducatif

Social

Responsable territorial-e d'action sociale A Mutation externe tmpCom
CDG37-2015-

01-1270

Intitulé du poste: Adjoint au Responsable de Pôle Action Sociale

L’adjoint au responsable de pôle action sociale du Territoire Tours Sud Loire – Maison Départementale de la Solidarité de Tours Dublineau, exerce une mission de conseiller technique auprès des professionnels du pôle et

contribue à la mise en œuvre de la politique d’action sociale. Intégré dans l’équipe d’encadrement local, il contribue au fonctionnement du pôle, de la Maison Départementale de la Solidarité et au développement local. En

cas d’absence ou d’indisponibilité, il supplée le responsable du pôle dans ses fonctions managériales et transversales.

37 MAIRIE DE LERNE Rédacteur
Affaires générales

Secrétaire de mairie B Création d'emploi TmpNon 24:00
CDG37-2015-

01-1271

Intitulé du poste: Secrétaire de mairie

Gestion administrative et financière de la commune

37 MAIRIE DE PAULMY Rédacteur
Affaires générales

Secrétaire de mairie B Fin de contrat TmpNon 20:00
CDG37-2015-

01-1272

Intitulé du poste: Secrétaire de mairie

secrétaire de mairie à temps non complet

37 MAIRIE DE RICHELIEU Adjoint adm. 2e cl.

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C Retraite tmpCom

CDG37-2015-

01-1273

Intitulé du poste: Chargé de la gestion financière, budgétaire et comptable

accueil du public gestion comptabilité dépenses, recettes, subventions facturation cantine et périscolaire commandes consultations, stocks fournitures gestion du personnel et paie, gestion du cimetière

37 MAIRIE DE RICHELIEU Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Coordonnatrice / Coordonnateur d'entretien des

locaux
C Retraite tmpCom

CDG37-2015-

01-1274
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Intitulé du poste: Agent d'entretien polyvalent

ménage bâtiments communaux divers préparation et service de vins d'honneur, achat produits, tenue inventaire cave classement documentation et revues, découpe et archivage articles NR

37 MAIRIE DE ROCHECORBON Infirmier cl. norm.
Santé

Infirmière / Infirmier B Fin de contrat TmpNon 17:50
CDG37-2015-

01-1275

Intitulé du poste: INFIRMIER(E) DIPLOME(E) D'ETAT

Travail en collaboration avec les EJE au sein d'une équipe pluridisciplinaire. encadrement du personnel dans le respect du projet pédagogique, accueil des enfants et familles, mise en place d'un tableau de nettoyage des

locaux en général du réfrigérateur, du stérilisateur, et du chauffe biberon. Formation du personnel aux règles d'hygiène, veille à la constitution d'une trousse à pharmacie, surveillance prévention et suivi médical des enfants.

Proposition d'activités de stimulation des bébés. Réponse aux besoins de l'enfant dans le respect de son rythme.

37 MAIRIE DE TOURS Technicien

Infrastructures

Cheffe / Chef d'équipe d'entretien et d'exploitation

voirie et réseaux divers
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

01-1276

Intitulé du poste: Conducteur de travaux en infrastructures

Assure la responsabilité technique, administrative et budgétaire d'un ou plusieurs chantiers, jusqu'à la garantie d'achèvement des travaux Coordonne et gère l'exécution de chantiers de travaux neufs ou d'entretien, à partir

d'un dossier technique et différents outils et moyens.

37 MAIRIE DE TOURS Technicien
Espaces verts et paysage

Chargée / Chargé de travaux espaces verts B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

01-1277

Intitulé du poste: Chef de secteur des espaces verts

Coordonne la maintenance et les aménagements des espaces verts d'un secteur territorial urbain

37 MAIRIE DE TOURS Technicien pr. de 2ème cl.

Infrastructures

Chargée / Chargé d'études et de conception en

voirie et réseaux divers
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

01-1278

Intitulé du poste: Surveillant de travaux neufs

Organise et dirige au quotidien tout ou partie d'un chaniter de travaux neufs ou d'entretien de l'éclairage public Contrôle l'exécution des travaux effectués par des prestataires extérieurs
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37 MAIRIE DE TOURS Educ. activ. phys. sport.

Sports

Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur

sportif-ve
B Mutation interne tmpCom

CDG37-2015-

01-1279

Intitulé du poste: Educateur des APS - métiers de la forme (NM)

éducateur des APS - métiers de la forme

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint tech. 2e cl.
Patrimoine bâti

Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments C Disponibilité tmpCom
CDG37-2015-

01-1280

Intitulé du poste: Maintenance des équipements sportifs - plombier (NM)

maintenance des équipements sportifs - plombier

37 MAIRIE DE TOURS Technicien

Arts et techniques du spectacle

Technicienne / Technicien du spectacle et de

l'évènementiel
B

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2015-

01-1281

Intitulé du poste: Chef d'équipe machiniste constructeur

Chef d'équipe machiniste constructeur

37 MAIRIE DE TOURS Technicien
Propreté et déchets

Responsable propreté des espaces publics B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

01-1282

Intitulé du poste: Responsable de gestion opérationnelle en santé environnementale

Coordone, planifie et contrçole l'ensemble des activités des agents de la désinfection, la dératisation, la désinsectisation et la fourrière animale. Participe à l'hygiène de l'environnement et à la salubrité sur le territoire de la

collectivité.

37 MAIRIE DE TOURS Technicien
Ateliers et véhicules

Responsable d'atelier B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

01-1283

Intitulé du poste: Responsable de gestion opérationnelle des véhicules

coordonne planifi et controle les activités des ateliers et participe à l'élaboration des tableaux de bord de l'activité du service.
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37 MAIRIE DE VEIGNE Adjoint tech. 2e cl.
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2015-

01-1284

Intitulé du poste: Agent polyvalent de la restauration scolaire

Effectue seul, en équipe ou sous le contrôle d'un responsable, des activités de production de repas, aux missions de réception, de distribution et de service des repas, d’accompagnement des convives et d’entretien des

locaux et matériels de restauration collective.

37 MAIRIE DES HERMITES Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Création d'emploi TmpNon 03:00

CDG37-2015-

01-1285

Intitulé du poste: ANIMATEUR PERISCOLAIRE

ANIMATION D'ATELIERS POUR LES TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES

37 MAIRIE D'ESVRES SUR INDRE Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2015-

01-1286

Intitulé du poste: Agent polyvalent du service des interventions techniques

Agent polyvalent chargé de l'entretien de la voirie, des espaces verts et de la logistique des fêtes et cérémonies

37 S MIXTE DU PAYS LOIRE NATURE TOURAINE Rédacteur

Urbanisme et aménagement

Directrice / Directeur de l'urbanisme et de

l'aménagement durable
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

01-1287

Intitulé du poste: CHEF DU SERVICE APPLICATION DU DROIT DES SOLS

Animation et management de l'équipe service ADS (2 agents), suivi de l'activité (indicateur de résultats), organisation et contribution de la production des actes dans le respect des textes, de leur évolution juridique et de la

doctrine locale, contrôle du respect des procédures et des documents produits, traitement des recours gracieux, gestion administrative et financière du service, qualité des relations avec l'équipe du Pays, avec les

demandeurs, les élus et les agents des Collectivités, les professionnels de la construction. Connaissance des évolutions des documents d'urbanisme du Pays.

37
S MIXTE GESTION CUISINE CENTRALE

FONDETTES
Technicien

Restauration collective

Responsable de production culinaire B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

01-1288
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Intitulé du poste: Responsable de production culinaire

Responsable de production du Syndicat Mixte de gestion de la cuisine centrale de Fondettes


