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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 CC DU PAYS DE BOURGUEIL
Adjoint anim. 2e cl.

Adjoint anim. 1e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Création d'emploi TmpNon 13:00

CDG37-2015-

02-1704

Intitulé du poste: AGENT PERISCOLAIRE

organiser et gérer une surveillance auprès des enfants accueillis sur le temps périscolaire, proposer des activités d’animations, effectuer le ménage des locaux et du matériel de la garderie,

37 CC DU PAYS DE BOURGUEIL
Adjoint anim. 2e cl.

Adjoint anim. 1e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Création d'emploi TmpNon 16:00

CDG37-2015-

02-1705

Intitulé du poste: AGENT PERISCOLAIRE

organiser et gérer une surveillance auprès des enfants accueillis sur le temps périscolaire, proposer des activités d’animations, effectuer le ménage des locaux et du matériel de la garderie,

37 CC DU PAYS DE BOURGUEIL
Adjoint anim. 2e cl.

Adjoint anim. 1e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Création d'emploi TmpNon 15:00

CDG37-2015-

02-1706

Intitulé du poste: AGENT PERISCOLAIRE

organiser et gérer une surveillance auprès des enfants accueillis sur le temps périscolaire, proposer des activités d’animations, effectuer le ménage des locaux et du matériel de la garderie,

37 CICLIC Attaché
Services culturels

Cheffe / Chef de projet culturel A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

02-1707

Intitulé du poste: Chargé de mission actions éducatives et culturelles

Dans le cadre de sa mission de Pôle régional d’éducation artistique et de formation au cinéma, Ciclic coordonne des dispositifs d’éducation à l’image sur le territoire de la région Centre. L'agent aura en charge le pilotage le

dispositif lycéens et apprentis au cinéma ainsi que le dispositif livre. Il suivra également le dispositif Ecole et Cinéma et collège au cinéma et coordonnera le laboratoire pédagogique.

37 CICLIC Attaché
Services culturels

Cheffe / Chef de projet culturel A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

02-1708
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Intitulé du poste: Chargé de mission pratiques artistiques et enseignements

Dans le cadre de sa mission de Pôle régional d’éducation artistique et de formation au cinéma, Ciclic coordonne des dispositifs d’éducation à l’image sur le territoire de la région Centre. L'agent pilotera le projet "des

regards, des images" et le dispositif passeurs d'images. Il coordonnera également le laboratoire pédagogique et concevra les budgets des projets liés aux enseignements et ateliers artistiques.

37 CONSEIL GENERAL D'INDRE ET LOIRE
Adjoint tech. 1e cl.

Adjoint tech. 2e cl.

Ateliers et véhicules

Opératrice / Opérateur en maintenance des

véhicules et matériels roulants
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2015-

02-1709

Intitulé du poste: Mécanicien PL, VL et VU

Au sein du Pôle garage, vous aurez pour missions : - d’exécuter les différentes réparations, l’entretien et l’équipement des engins, - d’utiliser et d’interpréter les données constructeurs nécessaires à l’exécution des tâches, -

de présenter les engins aux contrôles techniques. Poste à pourvoir à Saint-Pierre-des-Corps

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

Adjoint patr. 1e cl.

Etablissements et services patrimoniaux

Chargée / Chargé d'accueil et de surveillance du

patrimoine
C Autres motifs tmpCom

CDG37-2015-

02-1710

Intitulé du poste: Guide, agent d’accueil et de caisse

Ce poste de guide, d’agent d’accueil et de caisse, du Domaine de Candé, s’articulera autour des activités suivantes : - accueil, guidage et promotion, - conception et montage de produits touristiques ou d'animation, - suivi

et évaluation. L’agent recruté assurera la responsabilité des collections et mobiliers, ainsi que la fonction de régisseur adjoint et devra appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles. Une expérience

professionnelle similaire en matière d’accueil et de guidage de public est requise et la pratique courante d'une langue étrangère est souhaité

37 MAIRIE DE DESCARTES Educ. activ. phys. sport. pr. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse B Mutation externe tmpCom
CDG37-2015-

02-1711

Intitulé du poste: Educateur sportif

Accueil centre de loisirs sans hébergement, chef de bassin de la piscine municipale pendant la saison estivale et animateur (TAP).

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Animateur
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

02-1712

Intitulé du poste: Animateur

Animateur PROMOTION INTERNE
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37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Rédacteur

Education et animation

Coordonnatrice / Coordonnateur enfance-

jeunesse-éducation
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

02-1713

Intitulé du poste: Gestionnaire ATSEM

Gestionnaire ATSEM PROMOTION INTERNE

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Agent  maîtrise

Infrastructures

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

voirie et des réseaux divers
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

02-1714

Intitulé du poste: Agent de Maîtrise voirie

Agent de Maîtrise voirie PROMOTION INTERNE

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS
Gardien police

Brigadier police

Prévention et sécurité

Policière / Policier municipal-e C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

02-1715

Intitulé du poste: Policier municipal

La Ville de Joué- lès-Tours recherche par voie de mutation un agent relevant de la catégorie C, grade de GARDIEN de Police Municipale, ou de BRIGADIER pour pourvoir le poste de Policier Municipal à taux plein au sein

de la Direction Prévention et Sécurité.

37 MAIRIE DE LA CELLE SAINT AVANT A.S.E.M. 1e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 25:00

CDG37-2015-

02-1716

Intitulé du poste: ATSEM

remplacement d'un congé de maternité préparation maternelle des activités manuelles, assistance aux enfants à la cantine scolaire et surveillance entretien des bâtiments scolaires

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint tech. 2e cl.
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Retraite tmpCom
CDG37-2015-

02-1717



Annexe à l'arrêté n°15-78 du 12/02/2015 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CIG 

Dép Collectivité ou Etablissement
Premier grade

Deuxième grade

Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

Intitulé du poste: gardien des installations sportives

Sous la responsabilité du directeur de la vie sportive, vous effectuerez les travaux d'entretien et de première maintenance des établissements sportifs, accueillerez et renseignerez les usagers et assurerez la surveillance

des équipements et des usagers dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. Vous aurez notamment les missions suivantes : Effectuer l'entretien des équipements et matériels sportifs conformément aux règles

d'hygiène des établissements recevant du public Assurer la surveillance des établissements sportifs Assurer l'accueil des usagers des établissements sporti

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint tech. 2e cl.
Entretien et services généraux

Manutentionnaire C Retraite tmpCom
CDG37-2015-

02-1718

Intitulé du poste: AGENT MANUTENTION POLYVALENT

Sous l’autorité du chef équipe, l'agent assurera les opérations de manipulation, portage, déplacement, chargement et installation de mobilier ou de matériel. Il assurera également l'entretien mensuel des aires de jeux,

l'évacuation des bennes de déchets et le nettoyage des graffitis. En cas d'absence de l'agent concerné, il devra conduire la grosse balayeuse. Horaires de travail : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 16 h

30.

37 MAIRIE DE LA VILLE AUX DAMES Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2015-

02-1719

Intitulé du poste: ATSEM

Missions afférentes au poste d'ATSEM

37 MAIRIE DE MONTS Attaché
Finances

Responsable de gestion budgétaire et financière A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

02-1720

Intitulé du poste: Collaborateur administratif et financier

Responsable financier et administratif et suppléant DGS en son absence.

37 MAIRIE DE ROCHECORBON Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance C Mutation externe tmpCom
CDG37-2015-

02-1721

Intitulé du poste: Eveil de l'enfant

accompagnement de l'enfant dans ses temps de vie quotidienne(éveil, sommeil, repas) mise en place des projets et activités destinés aux enfants et familles en lien avec la coordinatrice, l'éducatrice jeunes enfants,

l'infirmière et/ou les auxiliaires de puériculture. Participation aux tâches d'entretien et gestion de la désinfection du matériel éducatif et pédagogique. Intendance du linge
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37 MAIRIE DE ROCHECORBON Auxiliaire puér. 1e cl.
Education et animation

Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance C Mutation externe TmpNon 28:00
CDG37-2015-

02-1722

Intitulé du poste: Auxiliaire de puériculture

Placé sous la responsabilité de la Coordinatrice Petite enfance et la Directrice Générale des service. Accueil enfants, parents ou substituts parentaux, création et mise en ouvre des conditions au bien être des enfants, aide

à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, élaboration et mise en œuvre de projets d'activité des enfants, préparation des repas, mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène, aménagement, nettoyage et

désinfections des espaces de vie de l'enfant et du matériel. Participation aux réunions

37 MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN Adjoint adm. 1e cl.
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Autres motifs TmpNon 28:00
CDG37-2015-

02-1723

Intitulé du poste: Accueil des administrés

Accueil des administrés, état civil, urbanisme, élections

37 MAIRIE DE TAVANT Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi TmpNon 02:00

CDG37-2015-

02-1724

Intitulé du poste: ADJOINT TECHNIQUE DE 2EME CLASSE

NETTOYAGE DES BATIMENTS COMMUNAUX

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

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

02-1725

Intitulé du poste: Peintre - vitrier

peintre - vitrier

37 MAIRIE DE TOURS Educ. activ. phys. sport. pr. 2e cl.

Sports

Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur

sportif-ve
B Mutation interne tmpCom

CDG37-2015-

02-1726

Intitulé du poste: EDUCATEUR APS PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

ETAPS MNS
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37 MAIRIE DE TOURS Educ. activ. phys. sport.

Sports

Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur

sportif-ve
B Autres motifs tmpCom

CDG37-2015-

02-1727

Intitulé du poste: EDUCATEUR APS

EDUCATEUR APS MNS

37 MAIRIE DE TOURS Educ. activ. phys. sport.

Sports

Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur

sportif-ve
B Autres motifs tmpCom

CDG37-2015-

02-1728

Intitulé du poste: EDUCATEUR APS

EDUCATEUR APS MNS

37 MAIRIE DE TOURS Educ. activ. phys. sport.

Sports

Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur

sportif-ve
B Autres motifs tmpCom

CDG37-2015-

02-1729

Intitulé du poste: EDUCATEUR APS

EDUCATEUR APS MNS

37 SI DE LA BRENNE Adjoint tech. 2e cl.
Environnement

Garde gestionnaire des espaces naturels C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

02-1730

Intitulé du poste: TECHNICIEN DE RIVIERE

TECHNICIEN DE RIVIERE

37 SIVOM DE LA VALLEE DU LYS Adjoint tech. 1e cl.

Eau et assainissement

Agente / Agent d'entretien de stations d'eau

potable et d'épuration
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

02-1731

Intitulé du poste: Agent d'entretien des réseaux et des stations d'assainissement

veille et coordonne l'entretien des réseaux d'eaux usées du SIVOM; Surveille et maintient les stations d'épuration et leurs annexes; assure les mesures d'autocontrôle, d'entretien et de réglage des stations d'épuration de

Saché et Artannes.


