
Annexe à l'arrêté n°15-143 du 04/06/2015 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 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Adjoint adm. 1e cl.
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

06-1327

Intitulé du poste: Secrétaire cellule administrative Propreté Urbaine et Collecte

secrétaire cellule administrative Propreté Urbaine et Collecte

37 CC DE LOCHES DEVELOPPEMENT Adjoint tech. princ. 1e cl.

Eau et assainissement

Agente / Agent d'entretien des réseaux d'eau

potable et d'assainissement
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

06-1328

Intitulé du poste: AGENT ENTRATIEN EAU ET ASSAINISSEMENT

Nettoyer et entretenir le réseau d'eau potable et des dispositifs, traiter l'eau d'épuration et de stockage. Vérifier le bon fonctionnement et réaliser des petites réparations. Relever des compteurs, rechercher des fuites,

réaliser des branchements sur le réseau et les changements de compteurs d'eau potable.

37 CC DE LOCHES DEVELOPPEMENT Adjoint tech. princ. 2e cl.
Patrimoine bâti

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

06-1329

Intitulé du poste: GESTIONNAIRE MAINTENANCE IMMOBILIERE

Mettre en œuvre toutes les actions nécessaires à la maintenance et à la valorisation du patrimoine immobilier, dans le respect des obligations de service et de la politique de la collectivité

37 CCAS DE JOUE LES TOURS Educateur jeunes enfants
Education et animation

Educatrice / Educateur de jeunes enfants B Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

06-1330

Intitulé du poste: EDUCATEUR  DE JEUNES ENFANTS TITULAIRE

La Ville de Joué-lès-Tours et le CCAS recherche un ( e ) Educateur ( trice ) de Jeunes Enfants Titulaire relevant de la catégorie B à plein temps pour le service de la Petite Enfance de la Direction du Centre Communal de l’

Action Sociale .

37 CCAS DE JOUE LES TOURS Educateur jeunes enfants
Education et animation

Educatrice / Educateur de jeunes enfants B Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

06-1331
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Intitulé du poste: EDUCATEUR  DE JEUNES ENFANTS TITULAIRE

La Ville de Joué-lès-Tours et le CCAS recherche un ( e ) Educateur ( trice ) de Jeunes Enfants Titulaire relevant de la catégorie B à plein temps pour le service de la Petite Enfance de la Direction du Centre Communal de l’

Action Sociale .

37 CCAS DE JOUE LES TOURS Educateur jeunes enfants
Education et animation

Educatrice / Educateur de jeunes enfants B Fin de contrat TmpNon 24:50
CDG37-2015-

06-1332

Intitulé du poste: EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS TITULAIRE

La Ville de Joué- lès-Tours et le CCAS recherche un ( e ) Educateur ( trice ) de Jeunes Enfants Titulaire relevant de la catégorie B taux d’emploi à 70 % au Centre de Loisirs Petite Enfance de la Direction de la Solidarité du

Centre Communal de l’ Action Sociale .

37 CONSEIL GENERAL D'INDRE ET LOIRE Rédacteur

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

06-1333

Intitulé du poste: COMPTABILITE, GESTION FINANCIERE DES MARCHES DES TRAVAUX

Comptabilité sections de fonctionnement et investissements du service, gestion financière des marchés de travaux, correspondant informatique, référent titulaire messagerie outlook

37 CONSEIL GENERAL D'INDRE ET LOIRE Rédacteur

Finances

Coordonnatrice / Coordonnateur budgétaire et

comptable
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

06-1334

Intitulé du poste: SERVICE COMMANDE PUBLIQUE (CONSEIL, AIDE)

Conseil aux services en matière de procédure, appui et aide au montage des dossiers, infocentre, statistiques, mise en œuvre du progiciel SIS-MARCHES, coordination fonctionnelle, formation des utilisateurs du logiciel

marchés et de la plate-forme de dématérialisation AWS

37 CONSEIL GENERAL D'INDRE ET LOIRE Attaché
Affaires générales

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

06-1335

Intitulé du poste: COORDONNATEUR DE LA TARIFICATION

En lien avec le chef de service, contribuer au fonctionnement du service par le suivi de l'équipe de tarificateurs PA et PH et vérifier les tâches réalisées, piloter la démarche de conventionnement et son suivi en collaboration

avec les tarificateurs, notamment sur le secteur des personnes handicapées avec les CPOM, participer au suivi des établissements social et médico-social PA et PH, création et extension (appel à projet), visite de

conformité ou visite d'inspection
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37 CONSEIL GENERAL D'INDRE ET LOIRE Attaché conserv. patr.
Etablissements et services patrimoniaux

Régisseuse / Régisseur d'œuvres A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

06-1336

Intitulé du poste: CHARGE DES COLLECTIONS D'OBJETS D'ART DES MONUMENTS ET MUSEES DEPARTEMENTAUX

Organisation de la conservation préventive et curative, conseils et préconisations pour le stockage et la présentation des œuvres, contrôle du mouvement des œuvres, conseils pour l'enrichissement des fonds (acquisitions,

dons), veille et recherches scientifiques et techniques su le champ patrimonial, accueil et orientation des chercheurs, étudiants sur des éléments des collections, montage des dossiers de demandes de subventions,

élaboration d'un plan global de restauration des objets des collections, participation à la vie administrative du service

37 MAIRIE D'AMBOISE Adjoint tech. 2e cl.

Arts et techniques du spectacle

Technicienne / Technicien du spectacle et de

l'évènementiel
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2015-

06-1337

Intitulé du poste: Technicien du spectacle

technicien du spectacle au Théâtre Beaumarchais à Amboise

37 MAIRIE DE BREHEMONT Adjoint adm. princ. 2e cl.
Affaires générales

Secrétaire de mairie C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

06-1338

Intitulé du poste: Secrétaire de mairie

Sous la responsabilité de Monsieur le Maire et interlocuteur privilégié des élus, vous participez à la vie institutionnelle de la commune et veillez au bon fonctionnement des services : Assistance et conseil aux élus -

Elaboration des documents administratifs et budgétaires - Gestion des affaires générales - Gestion du personnel.

37 MAIRIE DE FONDETTES Educateur jeunes enfants
Education et animation

Educatrice / Educateur de jeunes enfants B Disponibilité tmpCom
CDG37-2015-

06-1339

Intitulé du poste: RESPONSABLE STRUCTURE PETITE ENFANCE

Educatrice de jeunes enfants responsable de la structure multi accueil petite enfance

37 MAIRIE DE LIGUEIL Adjoint tech. 1e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2015-

06-1340

Intitulé du poste: Agent polyvalent

Tonte des espaces verts (stade...), débroussaillage... Entretien de la voirie communale
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37 MAIRIE DE PAULMY
Adjoint adm. 1e cl.

Adjoint adm. 2e cl.

Affaires générales

Secrétaire de mairie C Création d'emploi TmpNon 28:00
CDG37-2015-

06-1341

Intitulé du poste: Secrétaire de mairie

accueil et secrétariat de mairie : affaires générales, état civil, comptabilité, finances, budget, urbanisme, gestion du personnel, paye ......

37 MAIRIE DE RICHELIEU Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

06-1342

Intitulé du poste: Agent d'entretien polyvalent (espaces, voirie,...)

entretien du parc et des espaces verts du parc, de la ville et fleurissement, entretien des bâtiments communaux, cimetière, espace Richelieu, des écoles, manifestations: montage/démontage stands et matériel, foires et

marchés: nettoyage halles et place du marché, travaux en régie: bâtiments, voirie, trottoirs, entretien du stade et annexes, divers: pavoisement, barrières de sécurité, rangement et entretien matériel ateliers

37 MAIRIE DE ROCHECORBON Rédacteur

Ressources humaines

Responsable de la gestion administrative du

personnel
B Autres motifs tmpCom

CDG37-2015-

06-1343

Intitulé du poste: RESPONSABLE DU SERVICE DU PERSONNEL

Sous la responsabilité de la Direction Générale des Services, vous serez chargé(e) d’appliquer la réglementation liée à la gestion de la carrière, de la paye et de la formation des agents : Gestion administrative et statutaire

(en lien avec le Centre de Gestion) : Gestion et suivi de la paye, de l'activité et des indicateurs du service

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Autres motifs TmpNon 10:00
CDG37-2015-

06-1344

Intitulé du poste: Professeur de formation musicale

Enseignement de la formation musicale

37 MAIRIE DE SAINT MARTIN LE BEAU A.S.E.M. princ. 1e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

06-1345

Intitulé du poste: AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES

Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants
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37 MAIRIE DE TOURS Technicien pr. de 2ème cl.

Santé

Technicienne / Technicien de santé

environnementale
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2015-

06-1346

Intitulé du poste: Hygiène et Santé Environnementale

Technicien en hygiène et santé environnementale

37 SIVOM DE LA VALLEE DU LYS Agent social 2e cl.
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Autres motifs tmpCom
CDG37-2015-

06-1347

Intitulé du poste: Agent chargé de la restauration

augmentation du temps de travail de l'agent actuellement en poste à 29/35ème chargée de la confection des repas dans le respect des normes et plans d'hygiène en vigueur économat et gestion des stocks

37 SIVOM DE LA VALLEE DU LYS Agent  maîtrise

Eau et assainissement

Agente / Agent d'entretien de stations d'eau

potable et d'épuration
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2015-

06-1348

Intitulé du poste: Agent(e) chargé(e) de l'entretien de la station d'épuration et du réseau d'asainissement

assurer le bon fonctionnement ainsi que l'exploitation de l'usine d'épuration veiller et coordonner l'entretien des réseaux d'eaux usées


