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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 Ingénieur
Transports et déplacements

Responsable des transports et déplacements A Retraite tmpCom
CDG37-2015-

10-3213

Intitulé du poste: Directeur des Mobilités (H/F)

La Communauté d’agglomération Tour(s)Plus recrute son Directeur (H/F) des mobilités. Ce poste nécessite des connaissances techniques, financières et juridiques. Le Directeur sera chargé de conseiller l’autorité

organisatrice de transport dans la définition de sa politique de transports-déplacements, d’organiser la mise en œuvre des orientations stratégiques, de piloter la conception et le développement des systèmes de

déplacement sur le territoire de la collectivité et de superviser la gestion des équipements et l’exploitation des réseaux de transport et de mobilité.

37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Adjoint tech. 2e cl.

Eau et assainissement

Agente / Agent d'entretien de stations d'eau

potable et d'épuration
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2015-

10-3214

Intitulé du poste: Agent de maintenance mécanique industrielle

Assurer la conduite, l'entretien, le dépannage des équipements et ouvrages d'épuration des stations d'épuration exploitées en régie.

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 13:00

CDG37-2015-

10-3215

Intitulé du poste: accueil périscolaire

accueil périscolaire

37 CC DU VAL DE L'INDRE Rédacteur
Communication

Chargée / Chargé de communication B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

10-3216

Intitulé du poste: chargée de communication

Elaboration, proposition et mise en œuvre de la stratégie globale de communication constitutionnelle, inter et pour les services dans un cadre d'actions transversales Contribution au développement et à la modernisation

des outils et supports de communication en vue de promouvoir l'image et l'identité de la communauté de communes (imprimerie, charte graphique) Assistance et conseil en communication des élus et auprès de l'ensemble

des services Communication relative aux évènements
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37 CDG D'INDRE ET LOIRE Rédacteur pr. 1re cl.
Affaires générales

Secrétaire de mairie B Mutation externe tmpCom
CDG37-2015-

10-3217

Intitulé du poste: Cadre administratif polyvalent (service remplacement et renfort)

Sous la responsabilité du chef de service, vous êtes amené à intervenir sur l’ensemble du département d’Indre et Loire au sein des collectivités et établissements publics qui font appel à notre Service de Remplacement et

de Renfort (secrétariat de mairie, secrétariat général, expertise) : Direction générale des services - Assistance et conseil aux élus - Élaboration des documents administratifs et budgétaires - Accueil et renseignement de la

population - Gestion des équipements municipaux - Gestion des Ressources Humaines - Accompagnement d’un agent à la prise de fonction.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Attaché

Social

Directrice / Directeur de l'action sociale A Autres motifs tmpCom
CDG37-2015-

10-3218

Intitulé du poste: Directeur du Territoire Grand Ouest

Dans le cadre des nouvelles orientations prises par l’Assemblée Départementale, un Directeur des territoires sera nommé à la tête de chaque territoire de Maisons Départementales de la Solidarité. Placé sous l’autorité

directe du DGA « Solidarités », il aura en charge la mise en œuvre opérationnelle des politiques sociales et la responsabilité hiérarchique de l’ensemble des personnels rattachés à ce territoire. Afin de faciliter la transition

avec l’organisation actuelle, les pleines fonctions du directeur de territoire entreront en vigueur progressivement et au plus tard au 1er juillet 2016.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Attaché principal

Social

Directrice / Directeur de l'action sociale A Autres motifs tmpCom
CDG37-2015-

10-3219

Intitulé du poste: Directeur du Territoire Joué/St-Pierre

Dans le cadre des nouvelles orientations prises par l’Assemblée Départementale, un Directeur des territoires sera nommé à la tête de chaque territoire de Maisons Départementales de la Solidarité. Placé sous l’autorité

directe du DGA « Solidarités », il aura en charge la mise en œuvre opérationnelle des politiques sociales et la responsabilité hiérarchique de l’ensemble des personnels rattachés à ce territoire. Afin de faciliter la transition

avec l’organisation actuelle, les pleines fonctions du directeur de territoire entreront en vigueur progressivement et au plus tard au 1er juillet 2016.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Attaché principal

Social

Directrice / Directeur de l'action sociale A Autres motifs tmpCom
CDG37-2015-

10-3220

Intitulé du poste: Directeur du Territoire Nord Est

Dans le cadre des nouvelles orientations prises par l’Assemblée Départementale, un Directeur des territoires sera nommé à la tête de chaque territoire de Maisons Départementales de la Solidarité. Placé sous l’autorité

directe du DGA « Solidarités », il aura en charge la mise en œuvre opérationnelle des politiques sociales et la responsabilité hiérarchique de l’ensemble des personnels rattachés à ce territoire. Afin de faciliter la transition

avec l’organisation actuelle, les pleines fonctions du directeur de territoire entreront en vigueur progressivement et au plus tard au 1er juillet 2016.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Attaché principal

Social

Directrice / Directeur de l'action sociale A Autres motifs tmpCom
CDG37-2015-

10-3221
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Intitulé du poste: Directur du Territoire Tours Nord Loire

Dans le cadre des nouvelles orientations prises par l’Assemblée Départementale, un Directeur des territoires sera nommé à la tête de chaque territoire de Maisons Départementales de la Solidarité. Placé sous l’autorité

directe du DGA « Solidarités », il aura en charge la mise en œuvre opérationnelle des politiques sociales et la responsabilité hiérarchique de l’ensemble des personnels rattachés à ce territoire. Afin de faciliter la transition

avec l’organisation actuelle, les pleines fonctions du directeur de territoire entreront en vigueur progressivement et au plus tard au 1er juillet 2016.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Attaché principal

Social

Directrice / Directeur de l'action sociale A Autres motifs tmpCom
CDG37-2015-

10-3222

Intitulé du poste: Directeur du Territoire Sud est

Dans le cadre des nouvelles orientations prises par l’Assemblée Départementale, un Directeur des territoires sera nommé à la tête de chaque territoire de Maisons Départementales de la Solidarité. Placé sous l’autorité

directe du DGA « Solidarités », il aura en charge la mise en œuvre opérationnelle des politiques sociales et la responsabilité hiérarchique de l’ensemble des personnels rattachés à ce territoire. Afin de faciliter la transition

avec l’organisation actuelle, les pleines fonctions du directeur de territoire entreront en vigueur progressivement et au plus tard au 1er juillet 2016.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Attaché principal

Social

Directrice / Directeur de l'action sociale A Autres motifs tmpCom
CDG37-2015-

10-3223

Intitulé du poste: Directeur du Territoire Tours Sud Loire

Dans le cadre des nouvelles orientations prises par l’Assemblée Départementale, un Directeur des territoires sera nommé à la tête de chaque territoire de Maisons Départementales de la Solidarité. Placé sous l’autorité

directe du DGA « Solidarités », il aura en charge la mise en œuvre opérationnelle des politiques sociales et la responsabilité hiérarchique de l’ensemble des personnels rattachés à ce territoire. Afin de faciliter la transition

avec l’organisation actuelle, les pleines fonctions du directeur de territoire entreront en vigueur progressivement et au plus tard au 1er juillet 2016.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Attaché

Ressources humaines

Responsable de la gestion administrative du

personnel
A Retraite tmpCom

CDG37-2015-

10-3224

Intitulé du poste: Chargé de mission des Ressources Humaines

Au titre du dialogue social et des instances représentatives, il vous appartiendra de : - connaître et analyser les positions des partenaires sociaux, - étudier les dossiers ou questions des représentants du personnel et

préparer des éléments de réponse pour les élus, - définir les termes ou modalités du dialogue social, - prévenir et résoudre les conflits sociaux, - préparer et suivre le bon déroulement des comités techniques, - définir des

indicateurs de veille sociale et analyser le climat social, - participer aux réunions avec les partenaires sociaux (concertation, négociation,

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Attaché

Social

Responsable territorial-e d'action sociale A Mutation interne tmpCom
CDG37-2015-

10-3225
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Intitulé du poste: Chef du service gestion de l'Allocation RSA

- l’expertise juridique sur les dossiers reçus ou présentés, - l’instruction et la gestion des dossiers particuliers (travailleurs non salariés, exploitants agricoles, étrangers, étudiants), - l’élaboration et la mise en œuvre d’une

politique du contrôle du droit, - la gestion de l’instruction des demandes de remises de dettes, - l’instruction des dossiers de contentieux et la rédaction des mémoires, - l’accueil ponctuel de certains usagers bénéficiaires du

rSa, - l’information de l’ensemble des acteurs de l’insertion des dispositions relatives à la gestion du droit,

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Technicien pr. de 2ème cl.

Infrastructures

Cheffe / Chef d'équipe d'entretien et d'exploitation

voirie et réseaux divers
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

10-3226

Intitulé du poste: Chef d'équie d'enduits superficiels

Organisation, mise en ouvre, suivi et contrôle de l'activité principale enduits superficiels Participation à toutes les autres activités d'entretien voiries et leurs dépendances liées aux activités du Pôle Opérationnel, notamment

travaux de terrassement, signalisation horizontale, glissières de sécurité, curage de fossés, maçonnerie Gestion, mise en œuvre et contrôle de la signalisation temporaire des chantiers Gestion et suivi des véhicules,

matériels et stocks de matériaux Participation à l'évolution des modes opératoires en fonction de la réglementation et des normes

37 MAIRIE DE BOURGUEIL Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 04:42

CDG37-2015-

10-3227

Intitulé du poste: agent accueil pause meridienne

Agent de surveillance pause meridienne

37 MAIRIE DE CERE LA RONDE Adjoint adm. 2e cl.
Finances

Responsable de gestion comptable C Mutation externe tmpCom
CDG37-2015-

10-3228

Intitulé du poste: Secrétaire Comptable

En charge des budgets Commune, CCAS et SIAEP, des facturations, de la paie, des assurances et des marchés publics. Secrétaire du Syndicat d'eau.

37 MAIRIE DE CERE LA RONDE Adjoint adm. 2e cl.

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

10-3229

Intitulé du poste: Secrétaire Comptable

En charge des budgets Commune, CCAS et SIAEP, des facturations, de la paie, des assurances et des marchés publics. Secrétaire du Syndicat d'eau.
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37 MAIRIE DE FONDETTES Auxiliaire puér. princ. 2e cl.
Education et animation

Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance C
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2015-

10-3230

Intitulé du poste: Auxiliaire de puériculture

Participe à l'élaboration et au suivi du projet pédagogique de l'établissement. Prend en charge l'enfant individuellement ou en groupe, assure les soins quotidiens et mène des activités d'éveil.

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Adjoint tech. 2e cl.
Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Retraite tmpCom
CDG37-2015-

10-3231

Intitulé du poste: Cuisinier

Fabrication et conditionnement des préparations alimentaires à partir des fiches techniques et selon le plan de fabrication

37 MAIRIE DE MANTHELAN Agent  maîtrise

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

10-3232

Intitulé du poste: Responsable des services techniques

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 : Encadrement et management du service

technique (4 agents) - Mise en œuvre des projets (bâtiments, VRD, espaces verts, fêtes et cérémonies) - Gestion des stocks et des matériels - Gestion administrative et financière - Tenir le rôle d’assistant de prévention.

37 MAIRIE DE TOURS Technicien pr. de 2ème cl.
Services culturels

Cheffe / Chef de projet culturel B Mutation interne tmpCom
CDG37-2015-

10-3233

Intitulé du poste: CHARGE DES AFFAIRES CULTURELLES

CHARGE DES AFFAIRES CULTURELLES

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

Jardinière / Jardinier C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

10-3234

Intitulé du poste: jardinier des espaces verts et naturels

entretien des espaces verts

37 MAIRIE DE TOURS Attaché
Affaires générales

Responsable des affaires générales A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

10-3235
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Intitulé du poste: Coordonnateur des Conseils de la Vie Locale

Mise en oeuvre des orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement territorial

37 MAIRIE DE TOURS Professeur ens. art. cl. norm.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

10-3236

Intitulé du poste: PROFESSEUR THEATRE

PROFESSEUR THEATRE


