
Annexe à l'arrêté n°15-187 du 13/08/2015 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 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Educ. activ. phys. sport.

Sports

Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur

sportif-ve
B Disponibilité TmpNon 17:30

CDG37-2015-

08-2816

Intitulé du poste: Maître Nageur Sauveteur

Missions : - Enseigner et surveiller les activités de natation dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité. - Enseigner la natation aux scolaires en s’impliquant et en respectant le projet pédagogique mis en place. -

Installer, entretenir et veiller au respect du matériel sportif. - Participer aux fermetures techniques (entretien, vidanges). - Participer aux activités et aux manifestations du service des sports. Profil et compétences : Lauréat

du concours d’ETAPS et titulaire du BEESAN ou du BPJEPS-Natation Révision DSA et BEESAN à jour Travail en équipe Savoir s’intégre

37 CC DE L'EST TOURANGEAU Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 34:36
CDG37-2015-

08-2817

Intitulé du poste: Animateur

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs

37 CC DE L'EST TOURANGEAU Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 32:48
CDG37-2015-

08-2818

Intitulé du poste: Animateur

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs

37 CC DE L'EST TOURANGEAU Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 30:22
CDG37-2015-

08-2819

Intitulé du poste: Animateur

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs

37 CC DE L'EST TOURANGEAU Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 23:22
CDG37-2015-

08-2820
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Intitulé du poste: Animateur

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs

37 CC DE L'EST TOURANGEAU Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 35:00
CDG37-2015-

08-2821

Intitulé du poste: Animateur

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs

37 CC DE L'EST TOURANGEAU Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 35:00
CDG37-2015-

08-2822

Intitulé du poste: Animateur

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs

37 CC DE L'EST TOURANGEAU Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 35:00
CDG37-2015-

08-2823

Intitulé du poste: Animateur

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs

37 CC DE L'EST TOURANGEAU Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 35:00
CDG37-2015-

08-2824

Intitulé du poste: Animateur

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs

37 CC DE L'EST TOURANGEAU Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 35:00
CDG37-2015-

08-2825

Intitulé du poste: Animateur

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs
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37 CC DE L'EST TOURANGEAU Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 19:49
CDG37-2015-

08-2826

Intitulé du poste: Adjoint d'animation

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs et périscolaires.

37 CC DE L'EST TOURANGEAU Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 31:26
CDG37-2015-

08-2827

Intitulé du poste: Adjoint d'animation

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs et périscolaires.

37 CC DE L'EST TOURANGEAU Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 33:21
CDG37-2015-

08-2828

Intitulé du poste: adjoint d'animation

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs et périscolaires.

37 CC DE L'EST TOURANGEAU Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 15:32
CDG37-2015-

08-2829

Intitulé du poste: Adjoint d'animation

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs et périscolaires.

37 CC DE L'EST TOURANGEAU Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 24:25
CDG37-2015-

08-2830

Intitulé du poste: Adjoint d'animation

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs et périscolaires.

37 CC DE L'EST TOURANGEAU Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 25:04
CDG37-2015-

08-2831



Annexe à l'arrêté n°15-187 du 13/08/2015 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CIG 

Dép Collectivité ou Etablissement
Premier grade

Deuxième grade

Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

Intitulé du poste: Animation loisirs et périscolaires

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs et périscolaires.

37 CC DE L'EST TOURANGEAU Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 17:52
CDG37-2015-

08-2832

Intitulé du poste: Animation loisirs et périscolaires

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs et périscolaires.

37 CC DE L'EST TOURANGEAU Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

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

08-2833

Intitulé du poste: Animation accueils de loisirs

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs.

37 CC DE L'EST TOURANGEAU Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 32:54
CDG37-2015-

08-2834

Intitulé du poste: Adjoint d'animation

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs et périscolaires.

37 CC DE L'EST TOURANGEAU Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 27:59
CDG37-2015-

08-2835

Intitulé du poste: Adjoint d'animation

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs et périscolaires.

37 CC DE L'EST TOURANGEAU Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 32:30
CDG37-2015-

08-2836

Intitulé du poste: Adjoint d'animation

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs et périscolaires.
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37 CC DE L'EST TOURANGEAU Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 34:19
CDG37-2015-

08-2837

Intitulé du poste: Adjoint d'animation

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs et périscolaires.

37 CC DE L'EST TOURANGEAU Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 31:33
CDG37-2015-

08-2838

Intitulé du poste: Adjoint d'animation

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs et périscolaires.

37 CC DE L'EST TOURANGEAU Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 34:10
CDG37-2015-

08-2839

Intitulé du poste: Adjoint d'animation

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs et périscolaires.

37 CC DE L'EST TOURANGEAU Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 20:30
CDG37-2015-

08-2840

Intitulé du poste: Adjoint d'animation de 2è cl

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs et périscolaires.

37 CC DE L'EST TOURANGEAU Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 11:46
CDG37-2015-

08-2841

Intitulé du poste: Adjoint d'animation de 2è cl

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs et périscolaires.

37 CC DE L'EST TOURANGEAU Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 30:19
CDG37-2015-

08-2842
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Intitulé du poste: Adjoint d'animation de 2è cl

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs et périscolaires.

37 CC DE L'EST TOURANGEAU Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 27:01
CDG37-2015-

08-2843

Intitulé du poste: Adjoint d'animation de 2è cl

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs et périscolaires.

37 CC DE L'EST TOURANGEAU Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 24:26
CDG37-2015-

08-2844

Intitulé du poste: Adjoint d'animation de 2è cl

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs et périscolaires.

37 CC DE L'EST TOURANGEAU Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 19:13
CDG37-2015-

08-2845

Intitulé du poste: Adjoint d'animation de 2è cl

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs et périscolaires.

37 CC DE L'EST TOURANGEAU Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 27:51
CDG37-2015-

08-2846

Intitulé du poste: Adjoint d'animation de 2è cl

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs et périscolaires.

37 CC DE L'EST TOURANGEAU Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 31:16
CDG37-2015-

08-2847

Intitulé du poste: Adjoint d'animation de 2è cl

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs et périscolaires.
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37 CC DE L'EST TOURANGEAU Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 32:54
CDG37-2015-

08-2848

Intitulé du poste: Adjoint d'animation de 2è cl

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs et périscolaires.

37 CC DE L'EST TOURANGEAU Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 18:45
CDG37-2015-

08-2849

Intitulé du poste: Adjoint d'animation de 2è cl

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs et périscolaires.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Médecin 2ème cl.

Médecin 1ère cl.

Santé

Médecin A Autres motifs tmpCom
CDG37-2015-

08-2850

Intitulé du poste: Médecin, responsable de Pôle PMI Santé

Sous la responsabilité du Directeur de la Petite Enfance et de la Santé, vous aurez en charge du Pôle PMI Santé du Territoire Nord Est et l'activité clinique. Poste accessible aux agents titulaires du cadre d’emplois des

médecins territoriaux par voie de mutation, de détachement ou inscription sur la liste d’aptitude ou par voie de contrat. Résidence administrative : Amboise.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint tech. 2e cl.

Adjoint tech. 1e cl.

Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Retraite TmpNon 30:40
CDG37-2015-

08-2851

Intitulé du poste: Agent d'entretien locaux

Dans le cadre d’un binôme, l’agent affecté sur ce poste sera chargé de l’entretien des locaux de la Maison départementale de la Solidarité de Joué-lès-Tours. A ce titre il sera chargé : - de l’aspiration et le lavage des sols, -

du dépoussiérage et du nettoyage de toutes les surfaces, - du nettoyage de la vitrerie, - de la désinfection des sanitaires et de tous les espaces accueillant du public, - de la gestion des produits d’entretien. Le temps de

travail est de 30h40 par semaine, du lundi au vendredi de 6h00 à 9h38 et de 16h30 à 19h00.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint tech. 1e cl.

Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Retraite TmpNon 30:40
CDG37-2015-

08-2852

Intitulé du poste: Agent d'entretien locaux

L’agent affecté sur ce poste sera chargé de l’entretien des locaux de la Direction Générale Adjointe Solidarité entre les Personnes, 2ème et 5ème étage de l’immeuble, rue Édouard Vaillant. À ce titre il sera chargé : - de

l’aspiration et le lavage des sols, - du dépoussiérage et du nettoyage de toutes les surfaces, - du nettoyage de la vitrerie, - de la désinfection des sanitaires et de tous les espaces accueillant du public, - de la gestion des

produits d’entretien. Le temps de travail est de 30h40 par semaine, du lundi au vendredi de 6h00 à 9h38 et de 16h30 à 19h00.
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37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint tech. 2e cl.

Adjoint tech. 1e cl.

Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Retraite TmpNon 30:40
CDG37-2015-

08-2853

Intitulé du poste: Agent d'entretien locaux

Dans le cadre d’un binôme, l’agent affecté sur ce poste sera chargé de l’entretien des locaux de la Maison départementale de la Solidarité de Tours - Dublineau. A ce titre il sera chargé : - de l’aspiration et le lavage des

sols, - du dépoussiérage et du nettoyage de toutes les surfaces, - du nettoyage de la vitrerie, - de la désinfection des sanitaires et de tous les espaces accueillant du public, - de la gestion des produits d’entretien. Le temps

de travail est de 30h40 par semaine, du lundi au vendredi de 6h00 à 9h38 et de 16h30 à 19h00.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint tech. 2e cl.

Adjoint tech. 1e cl.

Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Retraite TmpNon 26:50
CDG37-2015-

08-2854

Intitulé du poste: Agent d'entretien locaux

Dans le cadre d’un binôme, l’agent affecté sur ce poste sera chargé de l’entretien des locaux de la de l’Hôtel du département (Cabinet de la Présidence, Direction Générale des Services, élus de la majorité et secrétariat des

élus, Direction de la Logistique Interne et Service des Moyens Internes). A ce titre il sera chargé : - de l’aspiration et le lavage des sols, - du dépoussiérage et du nettoyage de toutes les surfaces, - du nettoyage de la

vitrerie, - de la désinfection des sanitaires et de tous les espaces accueillant du public, - de la gestion des produits d’entretien.

37 MAIRIE D'AVOINE
Gardien police

Brigadier police

Prévention et sécurité

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

08-2855

Intitulé du poste: Agent de Police Municipale

Prévention, application de la réglementation (code de circulation et stationnement), police funéraire, surveillances des établissements scolaires et des espaces publics, interventions lors de cérémonies et manifestations,

rédaction des rapports, procès verbaux, etc...

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

Jardinière / Jardinier C Retraite tmpCom
CDG37-2015-

08-2856

Intitulé du poste: Agent d'entretien des espaces verts

assurer l'entretien des jardins et des espaces verts. mettre en place les végétaux. coupe, tonte, arrosage et désherbage manuel.

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

Chargée / Chargé de travaux espaces verts C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

08-2857

Intitulé du poste: Agent d'entretien des espaces vets

entretien des jardins et espaces verts. Tonte, arrosage, plantation, taille et désherbage manuel
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37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Educ. activ. phys. sport. pr. 1re cl.
Sports

Responsable d'équipement sportif B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

08-2858

Intitulé du poste: Responsable du nouveau centre aquatique

Préparer l'ouverture de l'établissement en étant force de proposition pour : le recrutement des personnels, la passation des marchés de fournitures et de services, la supervision de la communication, la définition de l'offre

d'activités, l'organisation des plannings, la mise en oeuvre de protocoles et procédures divers. Garant du bon fonctionnement du Centre aquatique dans ses différents aspects : humain, organisationnel, hygiène et sécurité

...

37 MAIRIE DE LA RICHE Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Autres motifs TmpNon 02:00
CDG37-2015-

08-2859

Intitulé du poste: professeur de trombone

professeur chargé de l'enseignement du trombone

37 MAIRIE DE LA RICHE Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Autres motifs TmpNon 04:00
CDG37-2015-

08-2860

Intitulé du poste: professeur de flûte à bec

professeur chargé de l'enseignement de flûte à bec

37 MAIRIE DE LA RICHE Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Autres motifs TmpNon 06:00
CDG37-2015-

08-2861

Intitulé du poste: professeur de guitare

professeur chargé de l'enseignement de la guitare

37 MAIRIE DE LA RICHE Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Autres motifs TmpNon 02:00
CDG37-2015-

08-2862

Intitulé du poste: professeur de guitare basse

professeur chargé de l'enseignement de la guitare basse

37 MAIRIE DE LA RICHE Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Autres motifs TmpNon 07:00
CDG37-2015-

08-2863
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Intitulé du poste: professeur de musique actuelle

professeur chargé de l'enseignement de musique actuelle

37 MAIRIE DE LA RICHE Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Autres motifs TmpNon 01:00
CDG37-2015-

08-2864

Intitulé du poste: professeur de cor

professeur chargé de l'enseignement de cor

37 MAIRIE DE LA RICHE Educateur jeunes enfants

Education et animation

Animatrice / Animateur de relais assistantes

maternelles
B Création d'emploi TmpNon 17:30

CDG37-2015-

08-2865

Intitulé du poste: ANIMATRICE DU RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES 50 %

Sous la responsabilité de la Coordinatrice Directrice Petite Enfance, l'agent assure en lien avec les partenaires, l'animation du relais d'assistantes maternelles municipal au bénéfice des familles et des assistantes

maternelles non permanentes. Ses principales missions : Organiser un lieu d'information et d'accès aux droits pour les parents, les assistantes maternelles ou candidates à l'agrément Exercer un rôle de médiation.

Contribuer à la professionnalisation des assistantes maternelles Créer et développer des relations avec un réseau de partenaires

37 MAIRIE DE LOCHES
Technicien pr. de 2ème cl.

Technicien pr. de 1ère cl.

Espaces verts et paysage

Chargée / Chargé de travaux espaces verts B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

08-2866

Intitulé du poste: Responsable du pôle Elégance Urbaine

l'agent sera chargé : - de valoriser et d'entretenir les esapces-verts et espaces publics urbains de la ville en planitfiant, organisant, pilotant les travaux d'aménagement, de plantation, de production, d'entretien des espaces-

verts et de propreté urbaine. - d'animer une équipe de professionnels, avec gesion et réception des demandes des utilisateurs en veillants à l'efficacité et à la qualité des presatations fournies.

37 MAIRIE DE MONTLOUIS SUR LOIRE Technicien

Arts et techniques du spectacle

Régisseuse / Régisseur de spectacle et

d'évènementiel
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

08-2867

Intitulé du poste: Responsable des salles municipales

régisseur des salles municipales encadrement de l'équipe
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37 MAIRIE DE NOIZAY Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Mutation interne TmpNon 30:00

CDG37-2015-

08-2868

Intitulé du poste: Agent polyvalent du service périscolaire

Accueil, animation et gestion du service périscolaire (augmentation de la durée hebdomadaire d'un agent en poste)

37 MAIRIE DE NOIZAY Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Mutation interne TmpNon 16:00

CDG37-2015-

08-2869

Intitulé du poste: Agent polyvalent du service périscolaire

Agent polyvalent pour le service au restaurant scolaire, assistance aux TAP et entretien des locaux communaux (augmentation durée hebdomadaire d'un agent en poste)

37 MAIRIE DE NOIZAY Adjoint tech. 2e cl.
Education et animation

Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance C Mutation interne TmpNon 28:00
CDG37-2015-

08-2870

Intitulé du poste: Agent polyvalent du service périscolaire

Agent polyvalent pour le service au restaurant scolaire, animation des TAP et entretien des locaux communaux (augmentation durée hebdomadaire d'un agent en poste)

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

Agente / Agent de restauration C Création d'emploi TmpNon 19:25
CDG37-2015-

08-2871

Intitulé du poste: Agent de restauration

Commande des repas, contrôle des livraisons, mise en température et service des repas, accompagnement des enfants pendant le repas, entretien du matériel de restauration et des locaux dans le respect des règles

d'hygiène et de sécurité et participation aux temps d'activités périscolaires

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

Agente / Agent de restauration C Création d'emploi TmpNon 17:00
CDG37-2015-

08-2872

Intitulé du poste: Agent de restauration

Commande des repas, contrôle des livraisons, mise en température et service des repas, accompagnement des enfants pendant le repas, entretien du matériel de restauration et des locaux dans le respect des règles

d'hygiène et de sécurité et participation aux temps d'activités périscolaires temps de travail annualisé soit 13.74/35ème
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37 MAIRIE DE ROCHECORBON Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2015-

08-2873

Intitulé du poste: Agent d'animation Petite Enfance -Multi accueil

Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire, accueil et accompagnement des enfants et de leur famille, mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants. Préparation et prise des repas,

accompagnement de l'enfant dans son autonomie, aide à l'insertion de l'enfant dans la vie sociale, organisation et animation des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression en lien avec les projets pédagogiques, assurer la

sécurité et prévention des accidents, gestion des conflits entre enfants, entretien et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel.

37 MAIRIE DE ROCHECORBON Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C

Détachement ou

intégration directe
TmpNon 30:00

CDG37-2015-

08-2874

Intitulé du poste: Agent d'animation au sein du Multi Accueil La Terrasse

Mission : organise, effectue l'accueil et les activités contribuant au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure. Préparation et prise des repas, accompagnement de l'enfant dans son

autonomie, aide à l'insertion de l'enfant dans la vie sociale, organisation et animation des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression en lien avec les projets pédagogiques, assurer la sécurité et prévention des accidents,

gestion des conflits entre enfants, entretien et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel.

37 MAIRIE DE ROCHECORBON Auxiliaire puér. 1e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2015-

08-2875

Intitulé du poste: Auxiliaire de Puericulture

Les missions principales sont : - participer à l’élaboration et/ou à la réalisation du projet pédagogique, - Animer et coordonner le travail éducatif de l’équipe, - Proposer et organiser des activités ludiques manuelles d’éveil

contribuant au développement de l’enfant, - Prendre en charge l’enfant individuellement et en groupe, - Favoriser le développement éducatif, psychologique, affectif et moteur de l’enfant,

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Médecin 2ème cl.
Santé

Médecin A Fin de contrat TmpNon 01:00
CDG37-2015-

08-2876

Intitulé du poste: Médecin

Médecin à la Direction de la petite enfance

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Psychologue cl. norm.
Social

Psychologue A Fin de contrat TmpNon 07:30
CDG37-2015-

08-2877
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Intitulé du poste: Psychologue

Psychologue à la Direction de la petite enfance

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Rédacteur
Services culturels

Cheffe / Chef de projet culturel B Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

08-2878

Intitulé du poste: Administratrice de la Direction des Affaires Culturelles

Gestion administrative, financière et comptable de la Direction des Affaires Culturelles Participation à la communication externe des affaires culturelles Présence sur certains spectacles de la saison culturelle si nécessaire

37 MAIRIE DE SAINT LAURENT EN GATINES Adjoint tech. 2e cl. étab. d'ens.
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Création d'emploi TmpNon 27:00
CDG37-2015-

08-2879

Intitulé du poste: Agent de service à l'école

service à la cantine et TAPs

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

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Retraite TmpNon 30:39

CDG37-2015-

08-2880

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

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS
Adjoint adm. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires générales

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

08-2881

Intitulé du poste: APPARITEUR

Chargé de la distribution du courrier en interne et en externe + receveur des droits de place remplaçant.

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

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 28:00

CDG37-2015-

08-2882
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Intitulé du poste: ATSEM

Agent spécialisé de 1ere classe des école maternelles en charge d'assurer la création et la mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants, à leur autonomie, à leur hygiène et leur sécurité, d'assister le

personnel enseignant, d'assurer l’entretien des locaux et du matériel éducatif, Etre la personne référente auprès des collègues intervenant dans le milieu scolaire.

37 MAIRIE DE SEPMES Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Création d'emploi TmpNon 26:33

CDG37-2015-

08-2883

Intitulé du poste: Adjoint d'animation

Agent d'animation en charge d'assurer la création et la mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants, à leur autonomie, à leur hygiène et leur sécurité, d'assister le personnel enseignant, d'assurer

l’aide au repas, d'assurer l’entretien des locaux et du matériel éducatif.

37 MAIRIE DE SEPMES Adjoint tech. 2e cl.
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi TmpNon 12:44
CDG37-2015-

08-2884

Intitulé du poste: Agent d'entretien locaux

Agent technique en charge d'assurer la propreté des locaux scolaires et des bâtiments communaux.

37 MAIRIE DE SEPMES Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Création d'emploi TmpNon 20:29

CDG37-2015-

08-2885

Intitulé du poste: Adjoint d'animation garderie/cantine

Adjoint d'animation en charge de la gestion et de la coordination du service de garderie périscolairen de la Création et mise en œuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, d'accueillir des enfants, des parents

ou des substituts parentaux, d'aider l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie, d'appliquer les règles d’hygiène et de sécurité, d'assurer l’aide au repas Gérer un groupe d’enfants, de gérer la régie de la garderie (inscriptions,

encaissement, états de présence)Assurer l’entretien des locaux et du matériel éducatif.

37 MAIRIE DU PETIT PRESSIGNY Adjoint adm. 2e cl.
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Fin de contrat TmpNon 22:00
CDG37-2015-

08-2886

Intitulé du poste: Gérante Agence Postale

Gérante Agence Postale
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37 SMIPE DU VAL TOURAINE ANJOU Rédacteur pr. 1re cl.
Propreté et déchets

Responsable de la gestion des déchets B Mutation externe tmpCom
CDG37-2015-

08-2887

Intitulé du poste: RESPONSABLE DES SERVICES

Sous l'autorité du Président, le Responsable sera chargé d'assurer le fonctionnement général du Syndicat en assurant : - la coordination et l'animation de l'ensemble des services administratif, communication et technique, -

en pilotant les projets techniques du Syndicat - en définissant les besoins et en étant force de propositions d'axes d'amélioration et d'optimisation des services.


