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Dép Collectivité ou Etablissement
Premier grade

Deuxième grade

Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

37 CC DE L'EST TOURANGEAU Technicien
Habitat et logement

Responsable de l'habitat et du logement B Mutation externe tmpCom
CDG37-2015-

02-2548

Intitulé du poste: Chargé de mission habitat

Accompagner la réalisation des actions du Programme Local de l’Habitat

37 CCAS DE TOURS Médecin hors cl.
Santé

Médecin A Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

02-2549

Intitulé du poste: MEDECIN EN EHPAD (POSTE 254)

Au sein de l'EHPAD du CCAS (4 établissements -355 lits dont une unité Alzheimer et 6 accueils de jour) -Elaboration et mise en oeuvre du projet général de soins s'intégrant dans le projet d'établissement - avis sur les

admissions et évaluation de l'état de dépendance des résidents - coordination des professionnels de santé salariés et libéraux exerçant dans l'établissement - Veille de l'application des bonnes pratiques gériatriques et

identification des risques éventuels pour la santé publique dans les établissements - contribution à la politique de formation des professionnels de sante

37 CONSEIL GENERAL D'INDRE ET LOIRE Assistant socio-éducatif
Social

Travailleuse / Travailleur social-e B Mutation interne tmpCom
CDG37-2015-

02-2550

Intitulé du poste: Educateur de prévention spécialisée

Au sein d’une équipe départementale de professionnels chargés de développer une démarche socio-éducative en direction des jeunes, l’agent interviendra avec deux autres collègues sur les deux quartiers identifiés

prioritaires dans le cadre du Contrat de ville de l’agglomération tourangelle et aura pour mission : - de prévenir de la marginalisation des jeunes dans leur milieu de vie et de leur proposer un accompagnement, - d’apporter

une aide aux jeunes et à leurs familles pour faciliter leur insertion et leur permettre un accès aux institutions de droit commun,

37 CONSEIL GENERAL D'INDRE ET LOIRE Médecin 2ème cl.
Santé

Médecin A Retraite tmpCom
CDG37-2015-

02-2551

Intitulé du poste: Médecin PMI

- à l’élaboration et à l’exécution de la politique départementale en faveur de l’enfance et de la famille, - aux activités médicales de consultation (pédiatrie préventive, planification, vaccinations) - à l’analyse des documents

réglementaires transmis à la PMI (déclarations de grossesse, certificats de santé…), - à la supervision du suivi de la santé des enfants confiés à l’ASE, au repérage des situations de danger en lien avec les infirmières,

puéricultrices et professionnels de santé partenaires, - aux décisions concernant les modes d’accueil petite enfance
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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 Retraite tmpCom

CDG37-2015-

02-2552

Intitulé du poste: Agent d'exploitation des routes STA NE

en charge de l'exploitation et de l'entretien des routes départementales

37 MAIRIE D'ARTANNES SUR INDRE
Adjoint adm. 2e cl.

Adjoint adm. 1e cl.

Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Autres motifs tmpCom
CDG37-2015-

02-2553

Intitulé du poste: Agent d'accueil polyvalent

Accueil, élections, Etat Civil, secrétariat.

37 MAIRIE DE CHARNIZAY Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 11:00

CDG37-2015-

02-2554

Intitulé du poste: Agent chargé de l'accueil périscolaire

- accueil périscolaire - entretien des bâtiments

37 MAIRIE DE LOUANS Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2015-

02-2555

Intitulé du poste: Agent technique polyvalent

Agent technique polyvalent

37 MAIRIE DE NAZELLES NEGRON Adjoint patr. 1e cl.
Bibliothèques et centres documentaires

Chargée / Chargé d'accueil en bibliothèque C Mutation interne tmpCom
CDG37-2015-

02-2556

Intitulé du poste: Chargée d'accueil bibliothéque

accueil bibliothèque,
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37 MAIRIE DE ROCHECORBON Adjoint anim. 1e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs tmpCom

CDG37-2015-

02-2557

Intitulé du poste: Adjoint territorial d'animation de 1ère classe

Placé sous la responsabilité de la Coordinatrice Petite Enfance et de la Directrice Générale des Services - Mission : organise, effectue l'accueil et les activités contribuant au développement de l'enfant dans le cadre du

projet éducatif de la structure Fonctions : Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire, accueil et accompagnement des enfants et de leur famille, mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants,

identification des besoins physiques, moteurs et affectifs de l'enfant âgé de 10 semaines à 4 ans, réalisation de soins courants d'hygiène de l'enfant.

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE Adjoint adm. princ. 2e cl.
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2015-

02-2558

Intitulé du poste: Courrier - Factotum externe

Distribution du courrier dans les services extérieurs à l'Hôtel-de-Ville. Liaisons courrier vers un certain nombres d'administrations, d'offices notariaux. Distribution des plis pour les écoles et les conseillers municipaux et

distribution de courriers d'information travaux pour les riveraisn de chantiers. Remplacement de l'hôtesse d'accueil de l'Hôtel-de-Ville et en cas d'urgence du factotum interne.

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2015-

02-2559

Intitulé du poste: Agent d'accueil petite enfance

Agent d'accueil petite enfance

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2015-

02-2560

Intitulé du poste: Agent d'accueil petite enfance

Agent d'accueil petite enfance

37 MAIRIE DE TOURS

Arts et techniques du spectacle

Technicienne / Technicien du spectacle et de

l'évènementiel
B Autres motifs tmpCom

CDG37-2015-

02-2561
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Intitulé du poste: Pianiste répétiteur chef de chant

Pianiste répétiteur chef de chant

37 MAIRIE DE TOURS Rédacteur

Ressources humaines

Assistante / Assistant de gestion ressources

humaines
B Mutation interne tmpCom

CDG37-2015-

02-2562

Intitulé du poste: Assistant carrière, paie, emploi et formation

Gestion administrative carrière, paie emploi et formation

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint tech. 2e cl.
Ateliers et véhicules

Responsable d'atelier C Mutation interne tmpCom
CDG37-2015-

02-2563

Intitulé du poste: Métallier/ Soudeur

- Entretien et réparation du parc des 1000 engins roulants des écoles maternelles de la Ville. - Entretien et réparation du mobilier scolaire et du mobilier urbain présent dans les cours - Assemblage, soudage, finitions

(meulage, ébavurage, redressage) de tout matériel métallique - Manutention, montage / démontage, chargement / déchargement dans des véhicules (mobilier scolaire)

37 MAIRIE D'EPEIGNE SUR DEME Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Fin de contrat TmpNon 24:00

CDG37-2015-

02-2564

Intitulé du poste: Agent entretien polyvalent

Agent polyvalent à la commune au 01/04/2015

37 S DU CHER CANALISE D'INDRE ET LOIRE Adjoint adm. princ. 2e cl.
Affaires générales

Responsable des affaires générales C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

02-2565

Intitulé du poste: Gestionnaire RH et finances

1- Gestion financière du syndicat (paye, comptabilité, emprunts, recettes, FCTVA, loyers, redevances), élaboration, exécution et suivi budgétaire, 2- Gestion ressources humaines (formation, concours, arrêtés du personnel,

maladie, mise en place de procédures RH, assurance statutaire, suivi de la médecine préventive), 3- Sécurité au travail (assistant de prévention, partie administrative).

37 S MIXTE PAYS DE LA TOURAINE COTE SUD Ingénieur

Urbanisme et aménagement

Instructrice / Instructeur des autorisations

d'urbanisme
A Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

02-2566
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Intitulé du poste: Instructeur des autorisations d'urbanisme

Accueil, information et conseil auprès des pétitionnaires et du public, relation avec les élus et les secrétaires de Mairie. Gestion et instruction des demandes d'Autorisation du Droit des Sols : - Organisation des rencontres

en amont et au cours de l'instruction sur les dossiers nécessitant, avec les élus et les porteurs de projets. - instruction complète de dossiers ADS (CU, DP, PC, PD, PA) jusqu'à la rédaction des projets d'Arrêtés. - Relation

avec l'ensemble des services consultés (SDIS, DDT, com° accessibilité, STAP, etc…). - Rédaction de courriers ou notes relatifs aux dossiers traité

37 S MIXTE PAYS DE LA TOURAINE COTE SUD Technicien

Urbanisme et aménagement

Instructrice / Instructeur des autorisations

d'urbanisme
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

02-2567

Intitulé du poste: Instructeur des autorisations d'urbanisme

Accueil, information et conseil auprès des pétitionnaires et du public, relation avec les élus et les secrétaires de Mairie. Gestion et instruction des demandes d'Autorisation du Droit des Sols : - Organisation des rencontres

en amont et au cours de l'instruction sur les dossiers nécessitant, avec les élus et les porteurs de projets. - instruction complète de dossiers ADS (CU, DP, PC, PD, PA) jusqu'à la rédaction des projets d'Arrêtés. - Relation

avec l'ensemble des services consultés (SDIS, DDT, com° accessibilité, STAP, etc…). - Rédaction de courriers ou notes relatifs aux dossiers traité

37 SIAEP DE SAVIGNE - HOMMES Adjoint tech. 2e cl.
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi TmpNon 01:00
CDG37-2015-

02-2568

Intitulé du poste: Agent d'entretien des locaux

Entretien du bureau du Syndicat


