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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 Technicien

Urbanisme et aménagement

Instructrice / Instructeur des autorisations

d'urbanisme
B Mutation externe tmpCom

CDG37-2015-

05-505

Intitulé du poste: Instructeur des autorisations du droit des sols (H/F)

- Assistance réglementaire et juridique en amont des dossiers - Instruction des diverses demandes d'autorisation d'urbanisme - Suivi des dossiers - Renseignement des demandeurs et des professionnels sur rendez vous -

Présentation des dossiers aux élus - Contrôle de la conformité des constructions et des aménagements réalisés - Analyse et préparation des éléments techniques nécessaires au suivi du précontentieux et du contentieux

en lien avec le service juridique

37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Technicien

Urbanisme et aménagement

Instructrice / Instructeur des autorisations

d'urbanisme
B Mutation externe tmpCom

CDG37-2015-

05-506

Intitulé du poste: Instructeur des autorisations du droit des sols (H/F)

- Assistance réglementaire et juridique en amont des dossiers - Instruction des diverses demandes d'autorisation d'urbanisme - Suivi des dossiers - Renseignement des demandeurs et des professionnels sur rendez vous -

Présentation des dossiers aux élus - Contrôle de la conformité des constructions et des aménagements réalisés - Analyse et préparation des éléments techniques nécessaires au suivi du précontentieux et du contentieux

en lien avec le service juridique

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

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

05-507

Intitulé du poste: Animateur enfance-jeunesse

accueil et encadrement d'enfants

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Adjoint tech. 2e cl.
Propreté et déchets

Agente / Agent de propreté des espaces publics C Création d'emploi TmpNon 26:30
CDG37-2015-

05-508

Intitulé du poste: Agent de propreté des espaces publics

augmentation du temps de travail
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37 CCAS DE TOURS
Attaché

Attaché principal

Incendie et secours

Préventionniste A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

05-509

Intitulé du poste: CHARGE DE MISSION RESPONSABLE DES BIENS ET DES PERSONNES

Mise en oeuvre et suivi de la politique de prévention des risques professionnels Dans les ERP du CCAS : analyse des risques et mesures à adapter

37 MAIRIE DE CHINON Adjoint patr. princ. 2e cl.

Etablissements et services patrimoniaux

Chargée / Chargé d'accueil et de surveillance du

patrimoine
C

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2015-

05-510

Intitulé du poste: Agent accueil au patrimoine

agent d'accueil au patrimoine et à la culture

37 MAIRIE DE LA RICHE Technicien
Patrimoine bâti

Responsable des bâtiments B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

05-511

Intitulé du poste: Chef du service patrimoine bâti

Sous la responsabilité du DST adjoint/responsable du Centre Technique Municipal, le chef du service patrimoine bâti élabore et supervise la mise en œuvre du programme de maintenance du patrimoine bâti communal, en

s'appuyant sur l'équipe régie, et en ayant recours à des prestataires externes dont il assure le suivi. Il fait réaliser de petits travaux de rénovation ou d'adaptation des bâtiments communaux en assurant la maîtrise d'oeuvre

interne, en veillant au respect des normes, délais de réalisation et des règles de sécurité.

37 MAIRIE DE TOURS
Adjoint tech. 2e cl.

Adjoint tech. 1e cl.

Ateliers et véhicules

Opératrice / Opérateur en maintenance des

véhicules et matériels roulants
C Retraite tmpCom

CDG37-2015-

05-512

Intitulé du poste: Agent de maintenance en mécanique, serrurerie et arrosage

Maintenance et réparation du matériel de motoculture et travaux de serrurerie et de plomberie

37 SIAEP DE MARRAY - LA FERRIERE Adjoint adm. 1e cl.
Affaires générales

Secrétaire de mairie C Création d'emploi TmpNon 12:00
CDG37-2015-

05-513

Intitulé du poste: Secrétariat du syndicat

- comptabilité - suivi des marchés - suivi des conseils syndicaux - ressources humaines


