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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 CC DE L'EST TOURANGEAU Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 15:30
CDG37-2015-

06-6498

Intitulé du poste: assistant enseignement artistique principal de 2ème classe

Intervenir en milieu scolaire et travailler en lien avec l'Equipe pédagogique. Participation aux différentes activités de l’Ecole de musique : Réunions, auditions, concerts, orchestres…

37 CC DE L'EST TOURANGEAU Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 03:00
CDG37-2015-

06-6499

Intitulé du poste: assistant enseignement artistique principal 2ème classe

Dispenser cours de tuba à l’Ecole de Musique de la CCET Participation aux différentes activités de l’Ecole de musique : Réunions, auditions, concerts, orchestres…

37 CC DE L'EST TOURANGEAU Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 08:00
CDG37-2015-

06-6500

Intitulé du poste: assistant enseignement principal 2ème classe

Intervenir en milieu scolaire et travailler en lien avec une équipe pédagogique Participation aux différentes activités de l’Ecole de musique : Réunions, auditions, concerts, orchestres… .

37 CC DE L'EST TOURANGEAU Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 02:50
CDG37-2015-

06-6501

Intitulé du poste: assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe

Dispenser l'enseignement du chant au sein de l'école de musique de la CCET. Participation aux différentes activités de l’Ecole de musique : Réunions, auditions, concerts, orchestres…

37 CC DE L'EST TOURANGEAU Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 03:45
CDG37-2015-

06-6502

Intitulé du poste: assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe.

Dispenser l'éveil musical au sein de l'Ecole de musique de la CCET Participation aux différentes activités de l’Ecole de musique : Réunions, auditions, concerts, orchestres…

37 CC DE L'EST TOURANGEAU Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 14:30
CDG37-2015-

06-6503
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Intitulé du poste: assistant enseignement artistique principal de 2ème classe

Intervenir en milieu scolaire et travailler en lien avec une équipe pédagogique. Participation aux différentes activités de l’Ecole de musique : Réunions, auditions, concerts, orchestres…

37 CC DE MONTRESOR Adjoint tech. 2e cl.
Propreté et déchets

Agente / Agent de déchèterie C Création d'emploi TmpNon 26:00
CDG37-2015-

06-6504

Intitulé du poste: GARDIEN DE DECHETTERIE + ENTRETIEN ESPACES VERTS

DECHETTERIES : - d’assurer l’ouverture et la fermeture des déchetteries de Genillé et Nouans les Fontaines - de veiller à la bonne tenue des déchetteries - de veiller à une bonne sélection des matériaux - de contrôler

l’accès des déchetteries en vérifiant la commune de provenance - d’informer les utilisateurs - d’aider au besoin lors du déversement ENTRETIEN DES ESPACES VERTS et TRAVAUX DIVERS Tonte et débroussaillage des

terrains de la Communauté de Communes de Montrésor sur les 10 communes du canton et petits travaux divers d’entretien.

37 CC DE SAINTE MAURE DE TOURAINE Attaché
Services culturels

Directrice / Directeur de l'action culturelle A Mutation externe tmpCom
CDG37-2015-

06-6505

Intitulé du poste: Responsable des Affaires Culturelles

Direction du service culturel de la collectivité - gestion administrative - mise en place de l’évaluation de la politique culturelle de la CCSMT en étroite concertation avec l’élu délégué au développement culturel – Aide à la

décision auprès des élus - management des équipes techniques et des agents du service - relations avec les partenaires de la collectivité - conduite, animation et suivi de projets Élaboration et suivi de la Saison culturelle

Ecole de Musique Intercommunale Bibliothèques Interface avec le tissu associatif local

37 CCAS DE LA RICHE Rédacteur

Social

Référente / Référent insertion socioprofessionnelle

et professionnelle
B Autres motifs tmpCom

CDG37-2015-

06-6506

Intitulé du poste: rédacteur

rédacteur chargé du projet d'emploi , médiation politique

37 CDG D'INDRE ET LOIRE Attaché

Ressources humaines

Responsable de la gestion administrative du

personnel
A Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

06-6507

Intitulé du poste: Responsable Assurances statutaires/Commission de réforme

Assurer la gestion des contrats d’assurances statutaires souscrits par les collectivités dans le cadre du contrat groupe mis en place par le CDG : en assurer le renouvellement et la promotion auprès des collectivités du

département * Gérer les contrats d’assurance statutaire des collectivités - Assurer le fonctionnement du secrétariat de la Commission de réforme de la FPT : veiller à l’organisation et à la tenue des réunions de la

commission de réforme * Instruire les dossiers * Assister aux réunions de la commission * Traiter les dossiers examinés en séance.
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37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Rédacteur

Rédacteur pr. 2e cl.

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

06-6508

Intitulé du poste: Assistante comptable

- Vérification procédure d'engagement comptable et rythme de la dépense - Gestion administrative des régies recettes et avances du département - Contrôle de l'exécution budgétaire des subventions en recettes -

Préparation et exécution écritures budgétaires réelles du service - Rédaction des rapports CP - Exécution comptable dossiers spécifiques - Tenue et suivi tableaux de bord comptables - Accompagnement des services en

matière de procédure comptable - Participation à la réalisation des opérations comptables patrimoniales - Réalisation d'études à la demande du chef de service

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint tech. 2e cl. étab. d'ens.

Adjoint tech. 1e cl. étab. d'ens.

Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Retraite tmpCom
CDG37-2015-

06-6509

Intitulé du poste: Agent d'entretien et aide de cuisine

L’agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux et participera au service de restauration du collège Malraux à Amboise

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Attaché

Ressources humaines

Chargée / Chargé de projet GPEEC A Autres motifs tmpCom
CDG37-2015-

06-6510

Intitulé du poste: Chargé de mission Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

Placé sous l’autorité directe du Directeur des Ressources Humaines, l’agent sera chargé de mettre en place la GPEC de la collectivité. Il aura pour mission d’améliorer la connaissance des métiers de la collectivité, de

professionnaliser les recrutements, favoriser la mobilité interne, aider à la définition des plans de formation, faciliter la conduite des entretiens annuels d’évaluation et anticiper les évolutions des métiers sensibles.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Rédacteur

Social

Référente / Référent insertion socioprofessionnelle

et professionnelle
B Autres motifs tmpCom

CDG37-2015-

06-6511

Intitulé du poste: Conseiller socio-professionnel

Chargés d’orienter, de suivre les parcours, d’accompagner les usagers et de communiquer sur l’offre d’insertion locale. Il assure : e bilan des acquis personnels et professionnels, ’information auprès des usagers sur

l’environnement local et sur les dispositifs individuels et collectifs, a mise en relation entre le bénéficiaire et le référent, la présentation en équipe pluridisciplinaire des situations des bénéficiaires non orientés vers un

accompagnement professionnels ou radiés du Pôle Emploi, l'accompagnement des groupes d'usagers...

37 MAIRIE D'AMBOISE Agent  maîtrise
Entretien et services généraux

Manutentionnaire C Mutation interne tmpCom
CDG37-2015-

06-6512
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Intitulé du poste: responsable du service logistique

responsable du service logistique

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

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Retraite tmpCom

CDG37-2015-

06-6513

Intitulé du poste: Entretien des bâtiments/restauration scolaire

Entretien et nettoyage des locaux communaux Surveillance des enfants à la cantine pendant la pause méridienne

37 MAIRIE DE CHANCEAUX SUR CHOISILLE Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Création d'emploi TmpNon 03:50
CDG37-2015-

06-6514

Intitulé du poste: Animateur périscolaire

Aide à la mise en oeuvre du Projet Éducatif Territorial Mise en place de projets et encadrement des enfants sur les temps d'activités périscolaires (TAP) chaque mardi et vendredi de 15h à 16h30.

37 MAIRIE DE CHANCEAUX SUR CHOISILLE Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Création d'emploi TmpNon 03:50
CDG37-2015-

06-6515

Intitulé du poste: Animateur périscolaire

Aide à la mise en oeuvre du Projet Éducatif Territorial Mise en place de projets et encadrement des enfants sur les temps d'activités périscolaires (TAP) chaque mardi et vendredi de 15h à 16h30.

37 MAIRIE DE CHANCEAUX SUR CHOISILLE Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Création d'emploi TmpNon 03:50
CDG37-2015-

06-6516

Intitulé du poste: Animateur périscolaire

Aide à la mise en oeuvre du Projet Éducatif Territorial Mise en place de projets et encadrement des enfants sur les temps d'activités périscolaires (TAP) chaque mardi et vendredi de 15h à 16h30.

37 MAIRIE DE LA RICHE Attaché
Affaires générales

Responsable des affaires générales A Autres motifs tmpCom
CDG37-2015-

06-6517

Intitulé du poste: directteur général adjoint des services

sous l'autorité du directeur général des services, le DGA assure la direction du cabinet du maire et du service communication, assure le pilotage et la coordination des politiques et des directions rattachés à la vie locale :

action culturelle, NTIC et système d'informations, politique de la ville
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37 MAIRIE DE LUYNES Adjoint tech. 2e cl.
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

06-6518

Intitulé du poste: AGENT DE RESTAURATION

?Participation aux missions de réception, distribution et de service des repas, d’accompagnement des convives et d’entretien des locaux et matériels de restauration ?Livraison des repas à domicile.

37 MAIRIE DE LUYNES Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2015-

06-6519

Intitulé du poste: ASSISTANTE PETITE ENFANCE

Organise et effectue l’accueil et les activités qui contribuent au développement de l’enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure.

37 MAIRIE DE LUYNES Adjoint tech. 2e cl.
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Disponibilité tmpCom
CDG37-2015-

06-6520

Intitulé du poste: AGENT DE RESTAURATION DE SERVICE ET D'ENTRETIEN

? Participation aux missions de réception, distribution et de service des repas, d’accompagnement des convives et d’entretien des locaux et matériels de restauration

37 MAIRIE DE NOTRE DAME D'OE Auxiliaire puér. 1e cl.
Education et animation

Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

06-6521

Intitulé du poste: Auxiliaire de puériculture

Sous l’autorité de la responsable du Multi-Accueil municipal, et au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous assurerez les missions suivantes : Participation à la mise en œuvre du projet pédagogique de la structure Accueil

de l’enfant et de sa famille Mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants Valorisation et soutien de la fonction parentale Soins de confort et d’hygiène des enfants au quotidien Animation des ateliers

d’éveil Respect des règles de sécurité spécifiques au domaine de la petite enfance

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

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

06-6522

Intitulé du poste: Agent d'animation

Sous la responsabilité du directeur de l’ASLH, vous assurez les missions suivantes : - Accueillir, encadrer et animer des groupes d’enfants, - Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants accueillis, - Mettre

en place des animations adaptées, - Animation des temps périscolaires et/ou de la pause méridienne et/ou des NAP et/ou des mercredis. - Assurer la direction adjointe du directeur. Temps de travail annualisé

Compétences : - BAFA ou équivalent - Capacité d'adaptation et d’écoute - Méthode et organisation - Travail en équipe
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37 MAIRIE DE PARCAY MESLAY Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

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

06-6523

Intitulé du poste: Agent d'animation

Sous la responsabilité du directeur de l’ASLH, vous assurez les missions suivantes : - Accueillir, encadrer et animer des groupes d’enfants, - Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants accueillis, - Mettre

en place des animations adaptées, - Animation des temps périscolaires et/ou de la pause méridienne et/ou des NAP et/ou des mercredis. Temps de travail annualisé Compétences : - BAFA ou équivalent - Capacité

d'adaptation et d’écoute - Méthode et organisation - Travail en équipe

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

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

06-6524

Intitulé du poste: Agent d'animation

Sous la responsabilité du directeur de l’ASLH, vous assurez les missions suivantes : - Accueillir, encadrer et animer des groupes d’enfants, - Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants accueillis, - Mettre

en place des animations adaptées, - Animation des temps périscolaires et/ou de la pause méridienne et/ou des NAP et/ou des mercredis. Temps de travail annualisé Compétences : - BAFA ou équivalent - Capacité

d'adaptation et d’écoute - Méthode et organisation - Travail en équipe

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

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

06-6525

Intitulé du poste: Agent d'animation

Sous la responsabilité du directeur de l’ASLH, vous assurez les missions suivantes : - Accueillir, encadrer et animer des groupes d’enfants, - Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants accueillis, - Mettre

en place des animations adaptées, - Animation des temps périscolaires et/ou de la pause méridienne et/ou des NAP et/ou des mercredis. Temps de travail annualisé Compétences : - BAFA ou équivalent - Capacité

d'adaptation et d’écoute - Méthode et organisation - Travail en équipe

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 34:00
CDG37-2015-

06-6526

Intitulé du poste: Agent d'animation (34h)

Sous la responsabilité du directeur de l’ASLH, vous assurez les missions suivantes : - Accueillir, encadrer et animer des groupes d’enfants, - Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants accueillis, - Mettre

en place des animations adaptées, - Animation des temps périscolaires et/ou de la pause méridienne et/ou des NAP et/ou des mercredis. Temps de travail annualisé Compétences : - BAFA ou équivalent - Capacité

d'adaptation et d’écoute - Méthode et organisation - Travail en équipe

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 16:00
CDG37-2015-

06-6527
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Intitulé du poste: Agent d'animation (16h)

Sous la responsabilité du directeur de l’ASLH, vous assurez les missions suivantes : - Accueillir, encadrer et animer des groupes d’enfants, - Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants accueillis, - Mettre

en place des animations adaptées, - Animation des temps périscolaires et/ou de la pause méridienne et/ou des NAP et/ou des mercredis. Temps de travail annualisé Compétences : - BAFA ou équivalent - Capacité

d'adaptation et d’écoute - Méthode et organisation - Travail en équipe

37 MAIRIE DE PARCAY MESLAY Adjoint tech. 2e cl.
Propreté et déchets

Agente / Agent de propreté des espaces publics C Fin de contrat TmpNon 24:15
CDG37-2015-

06-6528

Intitulé du poste: Agent d'entretien polyvalent

Sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services, vous assurez les missions suivantes : - Agent d’entretien polyvalent, - Entretien des bâtiments communaux, en particulier les locaux scolaires, - Assurer la

surveillance de la voie publique aux heures de rentrée et sortie des cours. Compétences : Agent polyvalent ayant de bonnes capacités d’adaptation, le sens des relations humaines et du travail en équipe.

37 MAIRIE DE ROCHECORBON Rédacteur

Ressources humaines

Responsable de la gestion administrative du

personnel
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

06-6529

Intitulé du poste: RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES

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 ROCH Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Retraite TmpNon 32:00

CDG37-2015-

06-6530

Intitulé du poste: AGENT DES ECOLES

Accueil des enfants (les aider à s'habiller, se déshabiller et les accompagner aux sanitaires) Préparer les activités récréatives avec l'instituteur Entretien et préparation du dortoir Aide apportée à l'occasion des repas

Participation à la surveillance des récréations En charge de la propreté de l’ensemble des bâtiments communaux et scolaires. Effectuer le nettoyage, l'entretien et la remise en ordre des locaux, et du matériel

37 MAIRIE DE SAINT ROCH Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 30:00

CDG37-2015-

06-6531
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Intitulé du poste: AGENT DES ECOLES - SERVICE BCD

Accueil des enfants Préparer les activités récréatives avec l'instituteur Aide apportée à l'occasion des repas Participation à la surveillance des récréations En charge de la propreté de l’ensemble des bâtiments communaux

et scolaires. Effectuer le nettoyage, l'entretien et la remise en ordre des locaux, et du matériel

37 MAIRIE DE TOURS A.S.E.M. 1e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2015-

06-6532

Intitulé du poste: Agent spécialisé des écoles maternelles de 1ère classe

Fonctions d'ATSEM

37 MAIRIE DE TOURS A.S.E.M. 1e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Retraite tmpCom

CDG37-2015-

06-6533

Intitulé du poste: Agent spécialisé des écoles maternelles

Fonctions d'ATSEM

37 MAIRIE DE TOURS A.S.E.M. 1e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2015-

06-6534

Intitulé du poste: Agent spécialisé des écoles maternelles

Fonctions d'ATSEM

37 MAIRIE DE TOURS A.S.E.M. 1e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Disponibilité tmpCom

CDG37-2015-

06-6535

Intitulé du poste: Agent spécialisé des écoles maternelles

Fonctions d'ATSEM

37 MAIRIE DE TOURS Conseiller APS
Sports

Responsable d'équipement sportif A
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2015-

06-6536
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Intitulé du poste: CONSEILLER DES APS

Responsable des installations sportives (piscines)

37 MAIRIE DE TOURS Puér. cl. normale
Santé

Puéricultrice / Puériculteur A Mutation interne tmpCom
CDG37-2015-

06-6537

Intitulé du poste: Responsable de structure

Responsable de structure

37 MAIRIE DE TOURS Auxiliaire puér. 1e cl.
Education et animation

Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance C Mutation interne tmpCom
CDG37-2015-

06-6538

Intitulé du poste: Agent d'accueil Petite Enfance

Assure l'accueil et les soins auprès des enfants de façon individualisée et adaptée pour favoriser son développement psychoaffectif, somatique, intellectuel et culturel en situant son action dans le cadre du projet

d'établissement de la structure.

37 MAIRIE DE TOURS Auxiliaire puér. 1e cl.
Education et animation

Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance C Mutation interne tmpCom
CDG37-2015-

06-6539

Intitulé du poste: Agent d'accueil Petite Enfance

Assure l'accueil et les soins auprès des enfants de façon individualisée et adaptée pour favoriser son développement psychoaffectif, somatique, intellectuel et culturel en situant son action dans le cadre du projet

d'établissement de la structure.

37 MAIRIE DE TOURS Auxiliaire puér. 1e cl.
Education et animation

Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance C Mutation interne tmpCom
CDG37-2015-

06-6540

Intitulé du poste: Agent d'accueil Petite Enfance

Assure l'accueil et les soins auprès des enfants de façon individualisée et adaptée pour favoriser son développement psychoaffectif, somatique, intellectuel et culturel en situant son action dans le cadre du projet

d'établissement de la structure.

37 MAIRIE DE TOURS Auxiliaire puér. 1e cl.
Education et animation

Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance C Retraite tmpCom
CDG37-2015-

06-6541
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Intitulé du poste: Agent d'accueil Petite Enfance

Assure l'accueil et les soins auprès des enfants de façon individualisée et adaptée pour favoriser son développement psychoaffectif, somatique, intellectuel et culturel en situant son action dans le cadre du projet

d'établissement de la structure.

37 MAIRIE DE TOURS Auxiliaire puér. 1e cl.
Education et animation

Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance C Retraite tmpCom
CDG37-2015-

06-6542

Intitulé du poste: Agent d'accueil Petite Enfance

Assure l'accueil et les soins auprès des enfants de façon individualisée et adaptée pour favoriser son développement psychoaffectif, somatique, intellectuel et culturel en situant son action dans le cadre du projet

d'établissement de la structure.

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-

06-6543

Intitulé du poste: Agent d'accueil Petite Enfance

Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant accueilli dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure.

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-

06-6544

Intitulé du poste: Agent d'accueil Petite Enfance

Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant accueilli dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure.

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-

06-6545

Intitulé du poste: Agent d'accueil Petite Enfance

Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant accueilli dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure.
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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-

06-6546

Intitulé du poste: Agent d'accueil Petite Enfance

Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant accueilli dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure.

37 MAIRIE DE TOURS Auxiliaire puér. 1e cl.
Education et animation

Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance C Mutation interne tmpCom
CDG37-2015-

06-6547

Intitulé du poste: Agent d'accueil Petite Enfance

Assure l'accueil et les soins auprès des enfants de façon individualisée et adaptée pour favoriser son développement psychoaffectif, somatique, intellectuel et culturel en situant son action dans le cadre du projet

d'établissement de la structure.

37 MAIRIE DU LIEGE Adjoint adm. 2e cl.
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Création d'emploi TmpNon 20:00
CDG37-2015-

06-6548

Intitulé du poste: Aide au secrétariat de mairie

Population : accueil physique, téléphonique et renseignement du public Secrétariat : courriers, tenue de l'état civil, cartes d'identité, élections, urbanisme, internet

37
SI D'ASSAINISSEMENT DE CIVRAY -

CHENONCEAUX - CHISSEAUX - FRANCUEIL
Adjoint adm. 2e cl.

Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Fin de contrat TmpNon 10:00
CDG37-2015-

06-6549

Intitulé du poste: Chargé de l'accueil et de la gestion administrative

* Accueil physique et téléphonique * Administration Générale (secrétariat du syndicat ,...) * Comptabilité, facturation et mensualisation

37 SI D'ENERGIE D'INDRE ET LOIRE Adjoint adm. 2e cl.
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

06-6550

Intitulé du poste: Archiviste - gestion des données

suivi des plans d'archivage mis en place dans la collectivité, suivi de la GED

37 SMIPE DU VAL TOURAINE ANJOU Adjoint tech. 2e cl.
Propreté et déchets

Agente / Agent de collecte C Retraite tmpCom
CDG37-2015-

06-6551
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Intitulé du poste: adjoint technique territorial - 2ème classe

Agent chargé de la collecte des ordures ménagères en qualité de ripeur, d'une part ainsi que de la tenue des déchèteries.


