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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 Psychologue cl. norm.

Ressources humaines

Conseillère / Conseiller en prévention des risques

professionnels
A Mutation externe tmpCom

CDG37-2015-

07-3939

Intitulé du poste: psychosociologue du travail

Afin de mettre en place une politique préventive et curative des risques psychosociaux, un poste de psychosociologue du travail est à pourvoir au sein de la Direction des Ressources Humaines mutualisée

37 CC DE SAINTE MAURE DE TOURAINE
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Asst ens. art.

Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 02:00
CDG37-2015-

07-3940

Intitulé du poste: Professeur de Cor

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur de l’EMI, vous : - assurez les cours de cor - développez la curiosité, la créativité dans votre enseignement - transmettez les répertoires les plus larges en inscrivant votre activité dans

un Projet collectif d’Etablissement. - participez à la programmation artistique et à la vie pédagogique de l’établissement - assurez le suivi, l’évaluation et l’orientation de vos élèves

37 CICLIC Agent  maîtrise
Ateliers et véhicules

Conductrice / Conducteur de véhicule poids lourd C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

07-3941

Intitulé du poste: Régisseur projectionniste

La mise en œuvre des Cinémobiles s’inscrit dans le cadre d’une politique volontariste de lutte contre l’exclusion culturelle en milieu rural. L’objectif est de permettre aux publics (scolaires, familial, …) des villages et petites

villes de la région Centre-Val de Loire de bénéficier régulièrement d’une salle de cinéma de proximité. Cet objectif est à la fois quantitatif (fréquentation) mais aussi qualitatif, la programmation alliant cinéma grand public de

qualité, œuvres à visée pédagogique, œuvres soutenues par le Conseil régional (courts et longs métrages, films du patrimoine).

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Adjoint tech. 2e cl.

Infrastructures

Agente / Agent d'exploitation et d'entretien de la

voirie et des réseaux divers
C Retraite tmpCom

CDG37-2015-

07-3942

Intitulé du poste: agent d'exploitation

travaux d'entretien de la voierie du réseau routier départemental, réfection du marquage routier poste et réparation de glissières de sécurité, conduite d'engins
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37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Adjoint tech. 2e cl.

Infrastructures

Agente / Agent d'exploitation et d'entretien de la

voirie et des réseaux divers
C Retraite tmpCom

CDG37-2015-

07-3943

Intitulé du poste: agent d'exploitation

travaux d'entretien de la voierie du réseau routier départemental, réfection du marquage routier poste et réparation de glissières de sécurité, conduite d'engins

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Adjoint tech. 2e cl.

Infrastructures

Agente / Agent d'exploitation et d'entretien de la

voirie et des réseaux divers
C Retraite tmpCom

CDG37-2015-

07-3944

Intitulé du poste: agent d'exploitation

travaux d'entretien de la voierie du réseau routier départemental, réfection du marquage routier poste et réparation de glissières de sécurité, conduite d'engins

37 MAIRIE DE CHAMBRAY LES TOURS Educ. activ. phys. sport.

Sports

Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur

sportif-ve
B Retraite TmpNon 17:50

CDG37-2015-

07-3945

Intitulé du poste: Educateur des APS

Surveillance des bassins Contrôle de l'infirmerie et conditions d'hygiène et sécurité Encadrement et contrôle de l'enseignement de la nation scolaire Animation et préparation des activités pratiquées au sein de la piscine

Ecole de nation enfants et adultes Participation à des animations sportives terrestres Participation aux manifestations sportives organisées par la municipalité

37 MAIRIE DE CHOUZE SUR LOIRE

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 06:00

CDG37-2015-

07-3946

Intitulé du poste: Surveillance des enfants pendant la pause méridienne

Surveillance des enfants pendant la pause méridienne

37 MAIRIE DE CHOUZE SUR LOIRE

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 06:00

CDG37-2015-

07-3947
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Intitulé du poste: Surveillance des enfants pendant la pause méridienne

Surveillance des enfants pendant la pause méridienne

37 MAIRIE DE CHOUZE SUR LOIRE

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 06:00

CDG37-2015-

07-3948

Intitulé du poste: Surveillance des enfants pendant la pause méridienne

Surveillance des enfants pendant la pause méridienne

37 MAIRIE DE DESCARTES Attaché
Affaires générales

Responsable des services techniques A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

07-3949

Intitulé du poste: Responsable des services techniques

Encadrer, piloter et coordonner les responsables d'équipe dans la réalisation des objectifs fixés. Planifier, programmer et suivre l'ensemble des dossiers relevant de sa responsabilité en collaboration avec l'ensemble des

autres services. Participer à la définition et à la conduite de la mpolitique d'équipement et d'entretien du patrimoine communal. Élaborer et exécuter les budgets d'investissement et de fonctionnement des services

techniques Mise en place de l'organisation permettant de répondre aux objectifs compte tenu des contraintes politiques, financières et techniques.

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Adjoint adm. 2e cl.
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Mutation externe tmpCom
CDG37-2015-

07-3950

Intitulé du poste: Agent chargé du Protocole, des cérémonies et des Relations Internationales

Organisation et gestion du protocole, des manifestations locales et des cérémonies commémoratives

37 MAIRIE DE NEUILLE PONT PIERRE Rédacteur pr. 2e cl.
Affaires générales

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

07-3951

Intitulé du poste: Secrétaire Général(e)

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 - Management des services et gestion du personnel.

37 MAIRIE DE SAINT MICHEL SUR LOIRE Adjoint adm. 1e cl.
Affaires générales

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

07-3952
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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 SOUVIGNY DE TOURAINE Adjoint tech. 2e cl.
Education et animation

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

07-3953

Intitulé du poste: Agent polyvalent cantine garderie entretien des locaux

- accueil garderie - service cantine - encadrement animations - entretien des locaux

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint adm. 1e cl.
Services culturels

Cheffe / Chef de projet culturel C Disponibilité tmpCom
CDG37-2015-

07-3954

Intitulé du poste: AGENT DE GESTION CULTURELLE

AGENT DE GESTION CULTURELLE

37 MAIRIE DE TOURS
Adjoint tech. 2e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Eau et assainissement

Agente / Agent chargé-e de contrôle en

assainissement collectif et non collectif
C Retraite tmpCom

CDG37-2015-

07-3955

Intitulé du poste: Un agent de gestion des données patrimoniales

Un poste d’agent de gestion des données patrimoniales est à pourvoir à la Direction des Services Techniques, Service des eaux.

37 MAIRIE DE TOURS
Adjoint tech. 2e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Eau et assainissement

Agente / Agent d'entretien des réseaux d'eau

potable et d'assainissement
C Retraite tmpCom

CDG37-2015-

07-3956

Intitulé du poste: Un agent d'entretien des réseaux d'eau potable

Un poste d'agent d’entretien des réseaux d’eau potable est à pouvoir à la Direction des Services Techniques, Service des eaux.

37 MAIRIE DE TOURS Educ. activ. phys. sport.

Sports

Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur

sportif-ve
B Mutation interne tmpCom

CDG37-2015-

07-3957
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Intitulé du poste: NM - éducateur sportif - métiers de la forme

éducateur sportif - métiers de la forme

37 MAIRIE DE TOURS Educ. activ. phys. sport.

Sports

Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur

sportif-ve
B Mutation interne tmpCom

CDG37-2015-

07-3958

Intitulé du poste: NM - éducateur sportif - métiers de la forme

éducateur sportif - métiers de la forme

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint tech. 2e cl.
Patrimoine bâti

Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

07-3959

Intitulé du poste: NM - agent d'entretien polyvalent du CMS

agent d'entretien polyvalent du CMS

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint tech. 2e cl.
Espaces verts et paysage

Grimpeuse-élagueuse / Grimpeur-élagueur C Mutation interne tmpCom
CDG37-2015-

07-3960

Intitulé du poste: Elagueur-grimpeur

Entretien du patrimoine arboré de lA Ville, principalement lors d'interventions en hauteur

37 MAIRIE DE TOURS Gardien police
Prévention et sécurité

Policière / Policier municipal-e C Mutation externe tmpCom
CDG37-2015-

07-3961

Intitulé du poste: agent de police municipale

policier municipal

37 MAIRIE DE VOU Adjoint adm. 2e cl.
Affaires générales

Secrétaire de mairie C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

07-3962

Intitulé du poste: secrétaire de Mairie

Gestion de l'accueil, comptabilité, urbanisme, état-civil, conseils municipaux (préparation, réalisation du compte rendu et des délibérations), élections..
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37 SIGEC Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 13:00
CDG37-2015-

07-3963

Intitulé du poste: Professeur de musique

Professeur de musique

37 SIGEC Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 06:00
CDG37-2015-

07-3964

Intitulé du poste: Professeur de musique

Professeur de musique

37 SIGEC Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 10:00
CDG37-2015-

07-3965

Intitulé du poste: Professeur de musique

Professeur de musique

37 SIGEC Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 10:00
CDG37-2015-

07-3966

Intitulé du poste: Professeur de musique

Professeur de musique

37 SIGEC Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 06:00
CDG37-2015-

07-3967

Intitulé du poste: Professeur de musique

Professeur de musique

37 SIGEC Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 06:00
CDG37-2015-

07-3968
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Intitulé du poste: Professeur de musique

Professeur de musique

37 SIGEC Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 06:00
CDG37-2015-

07-3969

Intitulé du poste: Professeur de musique

Professeur de musique

37 SIGEC Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 06:00
CDG37-2015-

07-3970

Intitulé du poste: Professeur de musique

Professeur de musique


