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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 Adjoint tech. 2e cl.
Propreté et déchets

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

10-1

Intitulé du poste: Agent de déchetteries

Agent d'entretien et d'accueil des déchetteries

37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Ingénieur principal

Eau et assainissement

Directrice / Directeur eau potable et

assainissement
A Retraite tmpCom

CDG37-2015-

10-2

Intitulé du poste: Directeur de l'Assainissement (h/f)

Au sein de la direction générale des services techniques et placé sous l’autorité du Directeur Général Adjoint des Services Techniques vous prenez la responsabilité de la Direction de l’Assainissement pour assurer

l’évolution, l’exploitation, et la maintenance d’un réseau de 1 200 kms, de 16 stations d’épuration et de 230 postes de relèvement ainsi que d’une centrale d’air comprimé. En outre vous coordonnez le Service Public

d'Assainissement Non Collectif (SPANC). La direction est composée d’une équipe de 80 personnes et est organisée autour de plusieurs pôles.

37 CCAS DE TOURS
Adjoint tech. 1e cl.

Adjoint tech. 2e cl.

Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

10-3

Intitulé du poste: Agent technique de production culinaire en EHPAD - 040

Dans le respect de l'hygiène alimentaire en restauration collective, participer à la réception et au contrôle des denrées, fabriquer des repas à partir de fiches techniques, procéder à l'entretien des matériels et des locaux,

évaluer la qualité des produits de base, vérifier les préparations culinaires, respecter les procédures et appliquer les règles de sécurité. Formation requise : C.A.P. B.E.P. B.A.C. Pro dans un métier de la restauration

collective ou traditionnelle. Travail en équipe et le Week end par roulement.

37 CCAS DE TOURS
Adjoint tech. 1e cl.

Adjoint tech. 2e cl.

Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Retraite tmpCom
CDG37-2015-

10-4

Intitulé du poste: Agent technique de production culinaire en EHPAD - poste 144

Dans le respect de l'hygiène alimentaire en restauration collective, participer à la réception et au contrôle des denrées, fabriquer des repas à partir de fiches techniques, procéder à l'entretien des matériels et des locaux,

évaluer la qualité des produits de base, vérifier les préparations culinaires, respecter les procédures et appliquer les règles de sécurité. Formation requise : C.A.P. B.E.P. B.A.C. Pro dans un métier de la restauration

collective ou traditionnelle. Travail en équipe et le Week end par roulement.
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37 CIAS de la CC de Chinon Vienne et Loire
Agent social 2e cl.

Agent social 1e cl.

Social

Aide à domicile C Création d'emploi TmpNon 28:00
CDG37-2015-

10-5

Intitulé du poste: MAITRESSE DE MAISON PETITE UNITE DE VIE LES BERGERS A SEUILLY

Sous la responsabilité du directeur de l’établissement, vous serez en charge de l’assister dans la gestion de l’établissement, de participer à la conception du projet d’établissement et à sa mise en œuvre.

37 CIAS de la CC de Chinon Vienne et Loire
Agent social 2e cl.

Agent social 1e cl.

Social

Aide à domicile C Création d'emploi TmpNon 28:00
CDG37-2015-

10-6

Intitulé du poste: MAITRESSE DE MAISON D'UNE PETITE UNITE DE VIE "LES BERGERS"

Sous la responsabilité du directeur de l’établissement, vous serez en charge de l’assister dans la gestion de l’établissement, de participer à la conception du projet d’établissement et à sa mise en œuvre.

37 CIAS de la CC de Chinon Vienne et Loire
Agent social 2e cl.

Agent social 1e cl.

Social

Aide à domicile C Création d'emploi TmpNon 28:00
CDG37-2015-

10-7

Intitulé du poste: MAITRESSE DE MAISON PETITE UNITE DE VIE

Sous la responsabilité du directeur de l’établissement, vous serez en charge de l’assister dans la gestion de l’établissement, de participer à la conception du projet d’établissement et à sa mise en œuvre.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Tech. paramédical cl. norm.

Santé

Technicienne / Technicien de santé

environnementale
B Autres motifs TmpNon 03:30

CDG37-2015-

10-8

Intitulé du poste: Orthoptiste

L’agent recruté sur ce poste participera à la mise en œuvre de la politique de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile relevant du Conseil départemental. À ce titre, il sera chargé : - de la prévention

médicale pour la santé, - du suivi médical des enfants de moins de 6 ans dans les école maternelles, - d'effectuer un bilan afin d'évaluer les capacités visuelles et les troubles à traiter, - de dépister les déséquilibres

oculomoteurs et visuels chez le jeune enfant afin de favoriser une bonne acuité visuelle et une vision binoculaire.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Laboratoires

Aide de laboratoire C Autres motifs tmpCom
CDG37-2015-

10-9

Intitulé du poste: Laborantin

Réalise /assure les analyses mise en application méthodes prévues (analyses physio-chimie générale : colorimétrie, titrimétrie, gravimétrie, potentiométrie) Qualifie, utilise, maintient en bon état de fonctionnement, vérifie et

étalonne les matériels placés sous sa responsabilité Gère les échantillons à leur arrivée (prise en charge, application des critères d'acceptabilité, assure la conservation avant/après analyse Gère les consommables et

réactifs de son entité Gère résultats en respectant règles traçabilité Valide techniquement les résultats
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37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Laboratoires

Aide de laboratoire C Autres motifs tmpCom
CDG37-2015-

10-10

Intitulé du poste: Laborantin

Réalise /assure les analyses mise en application méthodes prévues (analyses physio-chimie générale : colorimétrie, titrimétrie, gravimétrie, potentiométrie) Qualifie, utilise, maintient en bon état de fonctionnement, vérifie et

étalonne les matériels placés sous sa responsabilité Gère les échantillons à leur arrivée (prise en charge, application des critères d'acceptabilité, assure la conservation avant/après analyse Gère les consommables et

réactifs de son entité Gère résultats en respectant règles traçabilité Valide techniquement les résultats

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Laboratoires

Aide de laboratoire C Autres motifs tmpCom
CDG37-2015-

10-11

Intitulé du poste: Laborantin

Réalise /assure les analyses mise en application méthodes prévues (analyses physio-chimie générale : colorimétrie, titrimétrie, gravimétrie, potentiométrie) Qualifie, utilise, maintient en bon état de fonctionnement, vérifie et

étalonne les matériels placés sous sa responsabilité Gère les échantillons à leur arrivée (prise en charge, application des critères d'acceptabilité, assure la conservation avant/après analyse Gère les consommables et

réactifs de son entité Gère résultats en respectant règles traçabilité Valide techniquement les résultats

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Technicien

Technicien pr. de 2ème cl.

Infrastructures

Chargée / Chargé de réalisation de travaux voirie

et réseaux divers
B Retraite tmpCom

CDG37-2015-

10-12

Intitulé du poste: Chargé de mission de l’entretien routier opérationnel

Vous interviendrez sur deux champs distincts : la maîtrise d’ouvrage liée à l’entretien routier d’une part, et le Pôle opérationnel d’autre part. Vous aurez en charge : la gestion du pôle opérationnel et la formalisation des

politiques d'entretien.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Infrastructures

Chargée / Chargé de réalisation de travaux voirie

et réseaux divers
B Retraite tmpCom

CDG37-2015-

10-13

Intitulé du poste: Un contrôleur de travaux « routes et ouvrages d’art »

Au sein du service, vous serez chargé de la conduite de divers chantiers de grosses réparations sur le patrimoine « ouvrages d’art » ou sur le patrimoine routier. Vous en assurerez la responsabilité technique, administrative

et budgétaire. Vous aurez plus particulièrement la responsabilité de la mise en place d’une démarche interne de la qualité dans la gestion et le suivi des études et des travaux.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint adm. 2e cl.

Adjoint adm. 1e cl.

Social

Travailleuse / Travailleur social-e C Autres motifs tmpCom
CDG37-2015-

10-14
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Intitulé du poste: Instructeur MDPH

À ce titre, il assurera les missions suivantes : l’instruction des demandes : - la vérification des pièces et la saisie des informations, - l’édition de l’accusé de réception et des demandes de pièces complémentaires, - l’envoi

des courriers aux partenaires, - la gestion de la déclaration du dossier complet, - la numérisation des documents, la préparation et le suivi des commissions des Droits et de l’Autonomie et le suivi technique des équipes

pluridisciplinaires : - la préparation des dossiers à présenter et des convocations pour la commission, - la gestion des notifications de déci

37 MAIRIE DE CHANCEAUX PRES LOCHES Adjoint adm. princ. 2e cl.
Affaires générales

Secrétaire de mairie C Création d'emploi TmpNon 21:00
CDG37-2015-

10-15

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 JOUE LES TOURS Adjoint tech. 2e cl.
Espaces verts et paysage

Jardinière / Jardinier C Retraite tmpCom
CDG37-2015-

10-16

Intitulé du poste: JARDINIER TITULAIRE

Missions Générales du poste : Effectuer l’entretien et la création des espaces verts et naturels en essayant de respecter la qualité écologique et paysagère du site

37 MAIRIE DE LA RICHE Technicien
Patrimoine bâti

Responsable des bâtiments B Autres motifs tmpCom
CDG37-2015-

10-17

Intitulé du poste: chef du service du patrimoine bâti

Il élabore le programme de maintenance du patrimoine bâti communal en encadrant l'équipe régie, en assurant le suivi des prestations externalisées et de la maîtrise d'oeuvre interne, en veillant au respect des normes,

délais de réalisation et règles de sécurité.

37 MAIRIE DE MONTBAZON Adjoint adm. 2e cl.

Urbanisme et aménagement

Instructrice / Instructeur des autorisations

d'urbanisme
C Autres motifs tmpCom

CDG37-2015-

10-18

Intitulé du poste: Chargé de l'urbanisme et du foncier

Accueillir, orienter et renseigner le public. Gestion et suivi des affaires urbanistiques et foncières de la commune : autorisations d’urbanisme - enquête publique – alignement des Voies – rétrocession des lotissements – suivi

des documents d’urbanisme (PLU, PPRI, PCS, etc.) – patrimoine immobilier (acquisitions, cessions, échanges, etc.) - préemption - expropriation.
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37 MAIRIE DE NOTRE DAME D'OE Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 06:30
CDG37-2015-

10-19

Intitulé du poste: Intervenant musical petite enfance

Intervenant musical petite enfance : école maternelle et multi-accueil

37 MAIRIE DE SAINT CHRISTOPHE SUR LE NAIS Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 23:25

CDG37-2015-

10-20

Intitulé du poste: Surveillante garderie périscolaire

surveillante garderie périscolaire

37 MAIRIE DE SAINT GENOUPH Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 05:00

CDG37-2015-

10-21

Intitulé du poste: Animateur périscolaire

Surveillance des enfants- organisation des activités périscolaires

37 MAIRIE DE SAUNAY Asst ens. art.
Enseignements artistiques

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

10-22

Intitulé du poste: Assitant d'Enseignement Artistique

Assistant d'Enseignement Artistique 2/35ème à l'école

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

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

10-23

Intitulé du poste: Agent de surveillance et de gardiennage - DPGR

Agent de gardiennage et de surveillance

37 MAIRIE DE TOURS Gardien police
Prévention et sécurité

Policière / Policier municipal-e C
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2015-

10-24
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Intitulé du poste: Gardien de PM

Police Municipale : GPM

37 MAIRIE DE TOURS Gardien police
Prévention et sécurité

Policière / Policier municipal-e C Retraite tmpCom
CDG37-2015-

10-25

Intitulé du poste: Gardien de police municipale

Gardien de police municipale

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

Jardinière / Jardinier C Retraite tmpCom
CDG37-2015-

10-26

Intitulé du poste: jardinier des espaces verts et naturels

Entretien des espaces verts

37 MAIRIE DE TOURS
Adjoint tech. 2e cl.

Adjoint tech. 1e cl.

Entretien et services généraux

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

10-27

Intitulé du poste: AGENT D'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS SPORTIFS

agent d'entretien des équipements sportifs


