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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 CCAS DE TOURS
Agent social 1e cl.

Agent social 2e cl.

Social

Aide à domicile C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

06-4806

Intitulé du poste: 195- agent social en EHPAD

Concourt à l'accompagnement des résidents de l'EHPAD du CCAS de Tours qui sont en situation de besoin d'aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne dans le respect de leur choix de vie et de leur

rythme en vue de maintenir ou stimuler leur autonomie. L'agent social participe à l'élaboration, à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme souhaité : BEP sanitaire et social ou BAC Pro

ASSP ou DEAVS ou autre diplôme dans le même secteur d'activité.

37 CCAS DE TOURS
Agent social 1e cl.

Agent social 2e cl.

Social

Aide à domicile C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

06-4807

Intitulé du poste: 173- Agent social en EHPAD

Concourt à l'accompagnement des résidents de l'EHPAD du CCAS de Tours qui sont en situation de besoin d'aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne dans le respect de leur choix de vie et de leur

rythme en vue de maintenir ou stimuler leur autonomie. L'agent social participe à l'élaboration, à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme souhaité : BEP sanitaire et social ou BAC Pro

ASSP ou DEAVS ou autre diplôme dans le même secteur d'activité.

37 CCAS DE TOURS
Agent social 1e cl.

Agent social 2e cl.

Social

Aide à domicile C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

06-4808

Intitulé du poste: 339- Agent social en EHPAD

Concourt à l'accompagnement des résidents de l'EHPAD du CCAS de Tours qui sont en situation de besoin d'aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne dans le respect de leur choix de vie et de leur

rythme en vue de maintenir ou stimuler leur autonomie. L'agent social participe à l'élaboration, à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme souhaité : BEP sanitaire et social ou BAC Pro

ASSP ou DEAVS ou autre diplôme dans le même secteur d'activité.

37 CCAS DE TOURS
Agent social 1e cl.

Agent social 2e cl.

Social

Aide à domicile C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

06-4809

Intitulé du poste: 338- Agent social en EHPAD

Concourt à l'accompagnement des résidents de l'EHPAD du CCAS de Tours qui sont en situation de besoin d'aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne dans le respect de leur choix de vie et de leur

rythme en vue de maintenir ou stimuler leur autonomie. L'agent social participe à l'élaboration, à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme souhaité : BEP sanitaire et social ou BAC Pro

ASSP ou DEAVS ou autre diplôme dans le même secteur d'activité.
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37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint tech. 1e cl. étab. d'ens.

Adjoint tech. 2e cl. étab. d'ens.

Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Mutation interne tmpCom
CDG37-2015-

06-4810

Intitulé du poste: Second de cuisine

Sous l’autorité du chef de cuisine, l’agent affecté sur cet emploi contribuera au bon fonctionnement de la restauration scolaire du collège Choiseul à Amboise.

37 MAIRIE DE CHATEAU RENAULT Adjoint tech. 1e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2015-

06-4811

Intitulé du poste: Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles

Assiste le personnel enseignant pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants Prépare et met en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants.

37 MAIRIE DE CHOUZE SUR LOIRE Adjoint tech. 2e cl.
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

06-4812

Intitulé du poste: Adjoint technique gardien de camping saisonnier

Assurer le gardiennage du camping

37 MAIRIE DE CHOUZE SUR LOIRE Adjoint tech. 2e cl.
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Création d'emploi TmpNon 05:30
CDG37-2015-

06-4813

Intitulé du poste: Adjoint technique gardien de camping saisonnière

Assurer le gardiennage du camping

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Création d'emploi TmpNon 04:00
CDG37-2015-

06-4814

Intitulé du poste: ENSEIGNANT ARTISTIQUE TITULAIRE discipline TAMBOUR  à 20 % du temps complet

La Ville de Joué-lès-Tours recherche un agent titulaire ou à défaut par voie contractuelle relevant de la catégorie B de la filière Culturelle pour pourvoir le poste de Professeur de tambour au sein de la Direction des Sports,

Culture et Vie Associative de la Ville de Joué-lès-Tours.

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

06-4815
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Intitulé du poste: Des agents d'animation référents d'unité élémentaire  sur les temps périscolaires (H/F)

Sous la responsabilité du Coordinateur des temps périscolaires, ces agents participent à la coordination opérationnelle des différents accueils périscolaires sur leur unité d'affectation (accueils périscolaires avant et après

l'école, pause méridienne et temps d'activités périscolaires), dans le respect de la législation jeunesse et sports et des règlements internes. A ce titre, ils sont les interlocuteurs privilégiés de la hiérarchie administrative, des

agents d'animation, des équipes éducatives scolaires et des familles.

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

06-4816

Intitulé du poste: Des agents d'animation référents d'unité élémentaire  sur les temps périscolaires (H/F)

Sous la responsabilité du Coordinateur des temps périscolaires, ces agents participent à la coordination opérationnelle des différents accueils périscolaires sur leur unité d'affectation (accueils périscolaires avant et après

l'école, pause méridienne et temps d'activités périscolaires), dans le respect de la législation jeunesse et sports et des règlements internes. A ce titre, ils sont les interlocuteurs privilégiés de la hiérarchie administrative, des

agents d'animation, des équipes éducatives scolaires et des familles.

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 25:00
CDG37-2015-

06-4817

Intitulé du poste: Des agents d'animation sur les temps périscolaires (H/F)-Contractuel à temps non complet

Sous la responsabilité d'un Responsable/Référent d'unité, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueils périscolaires et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

pause méridienne). Ils auront notamment pour mission de : accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités éducatives dans le cadre des projets pédagogiques et

éducatifs de service accompagner les intervenants, partenaires institutionnels et/ou associatifs, dans la mise en œuvre des projets d'activités et de loisir

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 25:00
CDG37-2015-

06-4818

Intitulé du poste: Des agents d'animation  sur les temps périscolaires (H/F)    Contractuel à temps non complet

Sous la responsabilité d'un Responsable/Référent d'unité, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueils périscolaires et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

pause méridienne). Ils auront notamment pour mission de : accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités éducatives dans le cadre des projets pédagogiques et

éducatifs de service accompagner les intervenants, partenaires institutionnels et/ou associatifs, dans la mise en œuvre des projets d'activités et de loisir

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 25:00
CDG37-2015-

06-4819
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Intitulé du poste: Des agents d'animation  sur les temps périscolaires (H/F)    Contractuel à temps non complet

Sous la responsabilité d'un Responsable/Référent d'unité, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueils périscolaires et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

pause méridienne). Ils auront notamment pour mission de : accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités éducatives dans le cadre des projets pédagogiques et

éducatifs de service accompagner les intervenants, partenaires institutionnels et/ou associatifs, dans la mise en œuvre des projets d'activités et de loisir

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 25:00
CDG37-2015-

06-4820

Intitulé du poste: Des agents d'animation  sur les temps périscolaires (H/F)    Contractuel à temps non complet

Sous la responsabilité d'un Responsable/Référent d'unité, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueils périscolaires et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

pause méridienne). Ils auront notamment pour mission de : accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités éducatives dans le cadre des projets pédagogiques et

éducatifs de service accompagner les intervenants, partenaires institutionnels et/ou associatifs, dans la mise en œuvre des projets d'activités et de loisir

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 25:00
CDG37-2015-

06-4821

Intitulé du poste: Des agents d'animation  sur les temps périscolaires (H/F)    Contractuel à temps non complet

Sous la responsabilité d'un Responsable/Référent d'unité, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueils périscolaires et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

pause méridienne). Ils auront notamment pour mission de : accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités éducatives dans le cadre des projets pédagogiques et

éducatifs de service accompagner les intervenants, partenaires institutionnels et/ou associatifs, dans la mise en œuvre des projets d'activités et de loisir

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 25:00
CDG37-2015-

06-4822

Intitulé du poste: Des agents d'animation  sur les temps périscolaires (H/F)    Contractuel à temps non complet

Sous la responsabilité d'un Responsable/Référent d'unité, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueils périscolaires et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

pause méridienne). Ils auront notamment pour mission de : accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités éducatives dans le cadre des projets pédagogiques et

éducatifs de service accompagner les intervenants, partenaires institutionnels et/ou associatifs, dans la mise en œuvre des projets d'activités et de loisir

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 25:00
CDG37-2015-

06-4823
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Intitulé du poste: Des agents d'animation  sur les temps périscolaires (H/F)    Contractuel à temps non complet

Sous la responsabilité d'un Responsable/Référent d'unité, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueils périscolaires et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

pause méridienne). Ils auront notamment pour mission de : accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités éducatives dans le cadre des projets pédagogiques et

éducatifs de service accompagner les intervenants, partenaires institutionnels et/ou associatifs, dans la mise en œuvre des projets d'activités et de loisir

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 25:00
CDG37-2015-

06-4824

Intitulé du poste: Des agents d'animation  sur les temps périscolaires (H/F)    Contractuel à temps non complet

Sous la responsabilité d'un Responsable/Référent d'unité, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueils périscolaires et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

pause méridienne). Ils auront notamment pour mission de : accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités éducatives dans le cadre des projets pédagogiques et

éducatifs de service accompagner les intervenants, partenaires institutionnels et/ou associatifs, dans la mise en œuvre des projets d'activités et de loisir

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 25:00
CDG37-2015-

06-4825

Intitulé du poste: Des agents d'animation  sur les temps périscolaires (H/F)    Contractuel à temps non complet

Sous la responsabilité d'un Responsable/Référent d'unité, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueils périscolaires et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

pause méridienne). Ils auront notamment pour mission de : accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités éducatives dans le cadre des projets pédagogiques et

éducatifs de service accompagner les intervenants, partenaires institutionnels et/ou associatifs, dans la mise en œuvre des projets d'activités et de loisir

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 25:00
CDG37-2015-

06-4826

Intitulé du poste: Des agents d'animation  sur les temps périscolaires (H/F)    Contractuel à temps non complet

Sous la responsabilité d'un Responsable/Référent d'unité, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueils périscolaires et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

pause méridienne). Ils auront notamment pour mission de : accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités éducatives dans le cadre des projets pédagogiques et

éducatifs de service accompagner les intervenants, partenaires institutionnels et/ou associatifs, dans la mise en œuvre des projets d'activités et de loisir

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 25:00
CDG37-2015-

06-4827
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Intitulé du poste: Des agents d'animation  sur les temps périscolaires (H/F)    Contractuel à temps non complet

Sous la responsabilité d'un Responsable/Référent d'unité, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueils périscolaires et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

pause méridienne). Ils auront notamment pour mission de : accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités éducatives dans le cadre des projets pédagogiques et

éducatifs de service accompagner les intervenants, partenaires institutionnels et/ou associatifs, dans la mise en œuvre des projets d'activités et de loisir

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 25:00
CDG37-2015-

06-4828

Intitulé du poste: Des agents d'animation  sur les temps périscolaires (H/F)    Contractuel à temps non complet

Sous la responsabilité d'un Responsable/Référent d'unité, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueils périscolaires et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

pause méridienne). Ils auront notamment pour mission de : accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités éducatives dans le cadre des projets pédagogiques et

éducatifs de service accompagner les intervenants, partenaires institutionnels et/ou associatifs, dans la mise en œuvre des projets d'activités et de loisir

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 25:00
CDG37-2015-

06-4829

Intitulé du poste: Des agents d'animation  sur les temps périscolaires (H/F)    Contractuel à temps non complet

Sous la responsabilité d'un Responsable/Référent d'unité, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueils périscolaires et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

pause méridienne). Ils auront notamment pour mission de : accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités éducatives dans le cadre des projets pédagogiques et

éducatifs de service accompagner les intervenants, partenaires institutionnels et/ou associatifs, dans la mise en œuvre des projets d'activités et de loisir

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 25:00
CDG37-2015-

06-4830

Intitulé du poste: Des agents d'animation  sur les temps périscolaires (H/F)    Contractuel à temps non complet

Sous la responsabilité d'un Responsable/Référent d'unité, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueils périscolaires et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

pause méridienne). Ils auront notamment pour mission de : accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités éducatives dans le cadre des projets pédagogiques et

éducatifs de service accompagner les intervenants, partenaires institutionnels et/ou associatifs, dans la mise en œuvre des projets d'activités et de loisir

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 25:00
CDG37-2015-

06-4831
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Intitulé du poste: Des agents d'animation  sur les temps périscolaires (H/F)    Contractuel à temps non complet

Sous la responsabilité d'un Responsable/Référent d'unité, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueils périscolaires et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

pause méridienne). Ils auront notamment pour mission de : accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités éducatives dans le cadre des projets pédagogiques et

éducatifs de service accompagner les intervenants, partenaires institutionnels et/ou associatifs, dans la mise en œuvre des projets d'activités et de loisir

37 MAIRIE DE MONTLOUIS SUR LOIRE Adjoint tech. 2e cl.
Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Disponibilité TmpNon 24:00
CDG37-2015-

06-4832

Intitulé du poste: Cuisinier / agent de restauration collective

Renfort en cuisine centrale.

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant en arts plastiques B Retraite TmpNon 06:45
CDG37-2015-

06-4833

Intitulé du poste: Assistant d'Enseignement Artistique

Sous la responsabilité de la directrice de l’Ecole Municipale de Musique et des Ateliers Municipaux des Arts Plastiques, vous animerez les ateliers de peinture/dessin pour les enfants, adolescents et adultes.

37 MAIRIE DE SAINTE MAURE DE TOURAINE Attaché
Développement territorial

Cheffe / Chef de projet développement territorial A Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

06-4834

Intitulé du poste: Manager centre ville

Suivi des créations d'entreprises et accompagnement des projets de création et/ou reprises (commerce de proximité artisanat) Suivi de la Commission des Marchés Organisation d'évènements avec l'UCIA Porteur de

l'Agenda 21 et référent développement durable

37 MAIRIE DE SORIGNY Attaché
Affaires générales

Assistante / Assistant de direction A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

06-4835

Intitulé du poste: Directeur Général des Services

Sous la responsabilité du Maire et interlocuteur privilégié des élus, vous serez chargé de mettre en œuvre les orientations politiques publiques définies par l’Autorité Territoriale et de veiller au bon fonctionnement des

services :Définition du projet de territoire et mise en œuvre des orientations déterminées par les élus - Conduite des projets stratégiques et pilotage de la stratégie de gestion des ressources - Direction, coordination et

contrôle du fonctionnement des services.

37 MAIRIE DE SORIGNY A.S.E.M. princ. 2e cl.
Education et animation

Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

06-4836
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Intitulé du poste: ATSEM principale 2e classe

aide à l'enseignant aide aux repas entretien des locaux

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint tech. 2e cl.
Prévention et sécurité

Agente / Agent de gardiennage et de surveillance C Disponibilité tmpCom
CDG37-2015-

06-4837

Intitulé du poste: Agent de surveillance et de sécurité

Direction de la Prévention et de la Gestion des Risques

37 MAIRIE DE VILLAINES LES ROCHERS Adjoint tech. 2e cl.
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Retraite TmpNon 22:00
CDG37-2015-

06-4838

Intitulé du poste: Responsable du restaurant scolaire

Sous la responsabilité et l'autorité de Mme le Maire, vous veillez au bon fonctionnement du service de restauration scolaire, avec l'aide d'agents de surveillance de cantine Gestion des repas en liaison froide Participation à

la démarche qualité Profil du candidat Expérience exigée dans une fonction similaire Formations qualifiantes dans le domaine de la restauration collective Connaissance des normes HACCP Expérience en restauration

collective et auprès des enfants appréciée Sens des relations humaines et du travail en équipe Autonomie rigueur ponctualité et disponibilité dynamisme réactivité


