
Annexe à l'arrêté n°15-95 du 12/03/2015 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CIG 

37

Dép Collectivité ou Etablissement
Premier grade

Deuxième grade

Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

37 CCAS DE TOURS
Infirmier soins généraux cl. norm.

Infirmier soins généraux cl. sup.

Santé

Infirmière / Infirmier A Autres motifs tmpCom
CDG37-2015-

03-1456

Intitulé du poste: INFIRMIER EN EHPAD / POSTE 314

Sous la responsabilité hiérachique de la Cadre de Santé et l'autorité médicale du médecin coordonnateur et des médecins prescripteurs, il/elle dispense les soins et assure le suivi du projet de soins et d'accompagnement

des résidents. IL/elle a la responsabilité de l'organisation de la prise en charge quotidienne des résidents.Il/elle soutient l'action du cadre de santé pour le maintien de l'esprit d'équipe et participe à l'encadrement du

personnel soignant et des stagiaires.

37 CCAS DE TOURS Auxiliaire soins 1e cl.
Santé

Aide-soignante / Aide-soignant C Disponibilité tmpCom
CDG37-2015-

03-1457

Intitulé du poste: Auxiliaire de soins en EHPAD / poste 320

En collaboration avec l'infirmière et sous sa responsabilité, l'auxiliaire de soins participe à l'accueil des résidents et des familles, participe à l'entretien des chambres, des locaux annexes et à l'activité hôtellière, participe aux

activités occupationelles, réalise des soins de prévention, accompagne les personnes âgées dans les actes essentiels de la vie quotidienne, réalise les soins adaptés. Compétence et qualités requises : sens du travail en

équipe, bonnes qualités relationnelles, capacité d'écoute, discrétion et esprit d'initiative, diplôme d'aide soignant exigé.

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

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

03-1458

Intitulé du poste: Adjoint d'animation

adjoint d'animation

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Création d'emploi TmpNon 33:00
CDG37-2015-

03-1459

Intitulé du poste: Adjoint d'animation

adjoint d'animation

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS
Gardien police

Brigadier police

Prévention et sécurité

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

03-1460
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Intitulé du poste: Policier Municipal

Policier municipal

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

Chargée / Chargé de propreté des locaux C
Détachement ou

intégration directe
TmpNon 06:00

CDG37-2015-

03-1461

Intitulé du poste: Agent d'entretien des locaux

Entretien des locaux

37 MAIRIE DE NOYANT DE TOURAINE Adjoint adm. 2e cl.
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Création d'emploi TmpNon 28:00
CDG37-2015-

03-1462

Intitulé du poste: Agent d'accueil et des affaires générales

Accueil, urbanisme, affaires générales et état-civil

37 MAIRIE DE SAINTE MAURE DE TOURAINE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 20:00

CDG37-2015-

03-1463

Intitulé du poste: Adjoint d'animation périscolaire et nap

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de transition entre milieu familial et milieu scolaire. Accueillir les familles en facilitant la transition. Garantir de la sécurité morale, physique et

affective des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur d'animations répondant aux objectifs du projet pédagogique NAP et périscolaire Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la

vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient et propose des activités

37 MAIRIE DE TOURS Tech. paramédical cl. norm.
Santé

Psychomotricienne / Psychomotricien B Autres motifs tmpCom
CDG37-2015-

03-1464

Intitulé du poste: Psychomotricienne

Réalise des activités au sein des structures du Service Petite Enfance afin de permettre aux enfants accueillis de se développer harmonieusement sur le plan psychomoteur et de construire leur identité corporelle dans un

cadre bien traitant

37 SATESE 37 Technicien

Eau et assainissement

Agente / Agent chargé-e de contrôle en

assainissement collectif et non collectif
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

03-1465
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Intitulé du poste: CONTRÔLEUR ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Sous l’autorité du responsable de l’activité « assainissement non collectif », - Instruire les dossiers d’assainissement non collectif (ANC) d’un secteur géographique dédié - Contrôler les installations d’ANC neuves ou

réhabilitées - Diagnostiquer une installation d’ANC - Délivrer des conseils techniques aux usagers, aux élus et aux professionnels - Conduire les réunions et assurer le relationnel avec les différents intervenants - Réaliser

des mesures sur le terrain et élaborer les rapports de visite correspondant aux contrôles - Gérer l’exploitation informatique des données

37 SATESE 37 Technicien

Eau et assainissement

Agente / Agent chargé-e de contrôle en

assainissement collectif et non collectif
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

03-1466

Intitulé du poste: CONTRÔLEUR ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Sous l’autorité du responsable de l’activité « assainissement non collectif », - Instruire les dossiers d’assainissement non collectif (ANC) d’un secteur géographique dédié - Contrôler les installations d’ANC neuves ou

réhabilitées - Diagnostiquer une installation d’ANC - Délivrer des conseils techniques aux usagers, aux élus et aux professionnels - Conduire les réunions et assurer le relationnel avec les différents intervenants - Réaliser

des mesures sur le terrain et élaborer les rapports de visite correspondant aux contrôles - Gérer l’exploitation informatique des données

37 SICA Technicien pr. de 2ème cl.

Environnement

Cheffe / Chef de projet rivière et milieux

aquatiques
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

03-1467

Intitulé du poste: TECHNICIEN DE RIVIERE

mise au poiint du programme de travaux dans le respect de la Directive Européenne, élaboration et suivi du dossier de DIG, mise en oeuvre et suivi des travaux, suivi général de la rivière.


