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37

Dép Collectivité ou Etablissement
Premier grade

Deuxième grade

Famille de métiers
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Nb

d'H.

N°

d'enregistr

37 CC DU CASTELRENAUDAIS Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Mutation interne TmpNon 25:00

CDG37-2015-

10-4093

Intitulé du poste: Assistant d'accueil et d'animation de la petite enfance

L’agent organise et effectue l’accueil et les activités qui contribuent au développement de l’enfant dans le cadre du projet éducatif du Multi Accueil. Il effectue ses missions au sein d’une équipe.

37 CCAS DE TOURS
Agent social 1e cl.

Agent social 2e cl.

Social

Aide à domicile C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

10-4094

Intitulé du poste: agent social en EHPAD ( 204)

Concourt à l'accompagnement des résidents de l'EHPAD du CCAS de Tours qui sont en situation de besoin d'aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne dans le respect de leur choix de vie et de leur

rythme en vue de maintenir ou stimuler leur autonomie. L'agent social participe à l'élaboration, à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme souhaité : BEP sanitaire et social ou BAC Pro

ASSP ou DEAVS ou autre diplôme dans le même secteur d'activité.

37 CCAS DE TOURS
Agent social 1e cl.

Agent social 2e cl.

Social

Aide à domicile C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

10-4095

Intitulé du poste: agent social en EHPAD (200)

Concourt à l'accompagnement des résidents de l'EHPAD du CCAS de Tours qui sont en situation de besoin d'aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne dans le respect de leur choix de vie et de leur

rythme en vue de maintenir ou stimuler leur autonomie. L'agent social participe à l'élaboration, à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme souhaité : BEP sanitaire et social ou BAC Pro

ASSP ou DEAVS ou autre diplôme dans le même secteur d'activité.

37 CCAS DE TOURS
Agent social 1e cl.

Agent social 2e cl.

Social

Aide à domicile C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

10-4096

Intitulé du poste: agent social en EHPAD (351)

Concourt à l'accompagnement des résidents de l'EHPAD du CCAS de Tours qui sont en situation de besoin d'aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne dans le respect de leur choix de vie et de leur

rythme en vue de maintenir ou stimuler leur autonomie. L'agent social participe à l'élaboration, à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme souhaité : BEP sanitaire et social ou BAC Pro

ASSP ou DEAVS ou autre diplôme dans le même secteur d'activité.
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37 CCAS DE TOURS
Agent social 1e cl.

Agent social 2e cl.

Social

Aide à domicile C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

10-4097

Intitulé du poste: agent social en EHPAD (154)

Concourt à l'accompagnement des résidents de l'EHPAD du CCAS de Tours qui sont en situation de besoin d'aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne dans le respect de leur choix de vie et de leur

rythme en vue de maintenir ou stimuler leur autonomie. L'agent social participe à l'élaboration, à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme souhaité : BEP sanitaire et social ou BAC Pro

ASSP ou DEAVS ou autre diplôme dans le même secteur d'activité.

37 CCAS DE TOURS
Agent social 1e cl.

Agent social 2e cl.

Social

Aide à domicile C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

10-4098

Intitulé du poste: agent social en EHPAD(202)

Concourt à l'accompagnement des résidents de l'EHPAD du CCAS de Tours qui sont en situation de besoin d'aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne dans le respect de leur choix de vie et de leur

rythme en vue de maintenir ou stimuler leur autonomie. L'agent social participe à l'élaboration, à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme souhaité : BEP sanitaire et social ou BAC Pro

ASSP ou DEAVS ou autre diplôme dans le même secteur d'activité.

37 CCAS DE TOURS
Agent social 1e cl.

Agent social 2e cl.

Social

Aide à domicile C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

10-4099

Intitulé du poste: agent social en EHPAD (303)

Concourt à l'accompagnement des résidents de l'EHPAD du CCAS de Tours qui sont en situation de besoin d'aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne dans le respect de leur choix de vie et de leur

rythme en vue de maintenir ou stimuler leur autonomie. L'agent social participe à l'élaboration, à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme souhaité : BEP sanitaire et social ou BAC Pro

ASSP ou DEAVS ou autre diplôme dans le même secteur d'activité.

37 CCAS DE TOURS
Agent social 1e cl.

Agent social 2e cl.

Social

Aide à domicile C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

10-4100

Intitulé du poste: agent social en EHPAD (306)

Concourt à l'accompagnement des résidents de l'EHPAD du CCAS de Tours qui sont en situation de besoin d'aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne dans le respect de leur choix de vie et de leur

rythme en vue de maintenir ou stimuler leur autonomie. L'agent social participe à l'élaboration, à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme souhaité : BEP sanitaire et social ou BAC Pro

ASSP ou DEAVS ou autre diplôme dans le même secteur d'activité.

37 CCAS DE TOURS
Agent social 1e cl.

Agent social 2e cl.

Social

Aide à domicile C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

10-4101
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Intitulé du poste: agent social en EHPAD (307)

Concourt à l'accompagnement des résidents de l'EHPAD du CCAS de Tours qui sont en situation de besoin d'aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne dans le respect de leur choix de vie et de leur

rythme en vue de maintenir ou stimuler leur autonomie. L'agent social participe à l'élaboration, à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme souhaité : BEP sanitaire et social ou BAC Pro

ASSP ou DEAVS ou autre diplôme dans le même secteur d'activité.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint adm. 2e cl.

Adjoint adm. 1e cl.

Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Autres motifs tmpCom
CDG37-2015-

10-4102

Intitulé du poste: Assistante d'exploitation - Service Territorial d'Aménagement du Nord-Est

L’agent affecté sur ce poste aura en charge : la gestion des marchés relatifs à l’exploitation, la rédaction des fiches de dévolution des marché, la rédaction des pièces administratives et montage des dossiers de consultation

des entreprises, la rédaction des avis de publicité et saisie dans AWS, suivi des procédures (envoi des dossiers, réception des offres, rédaction des PV d’ouverture et d’analyse des candidatures et des offres, rédaction des

lettres aux entreprises non retenues, mise au point et notification des marchés, suivi des marchés …) ?

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Rédacteur

Rédacteur pr. 2e cl.

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
B

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2015-

10-4103

Intitulé du poste: Analyste financier et assistant de programmation

Direction des Finances – Service du Budget En qualité d’analyste financier et assistant de programmation, l’agent affecté sur ce poste assurera : - la gestion des recettes globales en binôme avec la responsable des

recettes, - la réalisation des tableaux de bord de pilotage et des indicateurs de la DGSA et du Président, - la rédaction des commentaires et éléments d’analyse des documents de communication financière, - le suivi

budgétaire des prestations intellectuelles

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 Mutation interne tmpCom
CDG37-2015-

10-4104

Intitulé du poste: Agent d’entretien polyvalent

collège Rabelais (résidence administrative : Tours). L’agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux, des espaces verts, les petits travaux de maintenance et participera au service de restauration. Au titre de

l’entretien polyvalent des locaux, il sera chargé : - de l’entretien et du nettoyage des différents locaux et sanitaires (sols, vitres, murs…), mobiliers et matériels du collège, - de l’agencement du mobilier et du petit matériel

dans les salles, - de l’entretien des extérieurs (balayage, ramassage de feuilles, suppression des mauvaises herbes).

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-

10-4105
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Intitulé du poste: Agent d’entretien locaux

collège Jean-Philippe Rameau (résidence administrative : Tours). L’agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux et participera au service d’accueil. Au titre de l’entretien polyvalent des locaux, il sera chargé : -

de l’entretien et du nettoyage des différents locaux et sanitaires (sols, vitres, murs…), mobiliers et matériels du collège, - de l’agencement du mobilier et du petit matériel dans les salles, - du repassage. En outre, cet agent

devra participer à toutes les tâches techniques nécessaires au bon fonctionnement du collège.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint tech. 2e cl. étab. d'ens.

Adjoint tech. 1e cl. étab. d'ens.

Restauration collective

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

10-4106

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

collège Racan (résidence administrative : Neuvy-le-Roi). L’agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux et participera au service de restauration. Au titre de l’entretien polyvalent des locaux, il sera chargé : -

de l’entretien et du nettoyage des différents locaux et sanitaires, mobiliers et matériels du collège, - de l’agencement du mobilier et du petit matériel dans les salles. Au titre du service de restauration, il assurera la

préparation des entrées froides et des desserts.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint tech. 2e cl. étab. d'ens.

Adjoint tech. 1e cl. étab. d'ens.

Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Mutation interne tmpCom
CDG37-2015-

10-4107

Intitulé du poste: Second de cuisine

collège Val de l’Indre (résidence administrative : Monts). Sous l’autorité du chef de cuisine, l’agent affecté sur cet emploi contribuera au bon fonctionnement de la restauration scolaire. A ce titre il assurera : - la préparation

des repas chauds et froids (environ 600 repas par jour) selon les indications fournies par le chef de cuisine, - la mise en place et la distribution des repas au self, - le nettoyage de la vaisselle, des matériels et des locaux de

cuisine, - une participation à la préparation des commandes, aux livraisons et à la gestion des stocks, des fiches HACCP.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint tech. 2e cl. étab. d'ens.

Adjoint tech. 1e cl. étab. d'ens.

Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Mutation interne tmpCom
CDG37-2015-

10-4108

Intitulé du poste: Chef de cuisine

collège Pierre de Ronsard (résidence administrative : Bourgueil). En sa qualité de chef de cuisine, cet agent participera à la conception et réalisera les menus servis en restauration collective (environ 320 repas/jour). Il

dirigera une équipe de cuisine (4 agents) et en coordonnera l’activité, sous l’autorité du Chef d’établissement, représenté par le gestionnaire. Il assurera les opérations matérielles relatives à la gestion des stocks de

matériels et de denrées alimentaires.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint tech. 2e cl. étab. d'ens.

Adjoint tech. 1e cl. étab. d'ens.

Restauration collective

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

10-4109



Annexe à l'arrêté n°15-230 du 29/10/2015 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: Agent d’entretien locaux et restauration

collège Maurice Genevoix (résidence administrative : Ligueil). L’agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux et participera au service de restauration. Au titre de l’entretien polyvalent des locaux, il sera chargé

: - de l’entretien et du nettoyage des différents locaux et sanitaires, mobiliers et matériels du collège, - de l’agencement du mobilier et du petit matériel dans les salles. Au titre du service de restauration, il assurera la plonge,

le nettoyage de la cuisine et des matériels, l’installation et le nettoyage du restaurant scolaire.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint tech. 2e cl. étab. d'ens.

Adjoint tech. 1e cl. étab. d'ens.

Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Mutation interne tmpCom
CDG37-2015-

10-4110

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

collège Georges Besse (résidence administrative : Loches). Sous l’autorité du chef de cuisine, l’agent affecté sur cet emploi contribuera au bon fonctionnement de la restauration scolaire. A ce titre il assurera : - la

préparation des repas chauds et froids (environ 650 repas par jour) selon les indications fournies par le chef de cuisine, - la mise en place et la distribution des repas au self, - le nettoyage de la vaisselle, des matériels et

des locaux de cuisine, - une participation à la préparation des commandes, aux livraisons et à la gestion des stocks selon les besoins.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint tech. 2e cl. étab. d'ens.

Adjoint tech. 1e cl. étab. d'ens.

Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Retraite tmpCom
CDG37-2015-

10-4111

Intitulé du poste: Second de cuisine

collège le Réflessoir (résidence administrative : Bléré). Sous l’autorité du chef de cuisine, l’agent affecté sur cet emploi contribuera au bon fonctionnement de la restauration scolaire. A ce titre il assurera : - la préparation

des repas chauds et froids (environ 600 repas par jour) selon les indications fournies par le chef de cuisine, - la mise en place et la distribution des repas au self, - le nettoyage de la vaisselle, des matériels et des locaux de

cuisine, -une participation à la préparation des commandes, aux livraisons et à la gestion des stocks, des fiches HACCP.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint tech. 2e cl. étab. d'ens.

Adjoint tech. 1e cl. étab. d'ens.

Restauration collective

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

10-4112

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

collège Raoul Rebout (résidence administrative : Montlouis-sur-Loire). L’agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux et participera au service de restauration.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint tech. 2e cl. étab. d'ens.

Adjoint tech. 1e cl. étab. d'ens.

Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Retraite tmpCom
CDG37-2015-

10-4113

Intitulé du poste: Second de cuisine

collège Raoul Rebout (résidence administrative : Montlouis-sur-Loire). Sous l’autorité du chef de cuisine, l’agent affecté sur cet emploi contribuera au bon fonctionnement de la restauration scolaire livrée par la cuisine

centrale du collège de Montaigne.
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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-

10-4114

Intitulé du poste: Agent d’entretien locaux et restauration

collège Henri Becquerel (résidence administrative : Avoine). L’agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux et participera au service de restauration.

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-

10-4115

Intitulé du poste: Agent d’entretien polyvalent

collège Henri Becquerel (résidence administrative : Avoine). L’agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux, des espaces verts, les petits travaux de maintenance et participera au service de restauration.

37 MAIRIE D'AMBOISE Adjoint adm. 2e cl.
Services culturels

Cheffe / Chef de projet culturel C Fin de contrat TmpNon 32:00
CDG37-2015-

10-4116

Intitulé du poste: Médiatrice culturelle

médiatrice culturelle

37 MAIRIE D'AUZOUER EN TOURAINE Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi TmpNon 30:00

CDG37-2015-

10-4117

Intitulé du poste: Agent d'entretien locaux, garderie et aide à la cantine

Agent polyvalent s'occupant de la garderie, de la cantine et faisant du ménage dans les locaux communaux

37 MAIRIE DE BLERE Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Autres motifs tmpCom

CDG37-2015-

10-4118

Intitulé du poste: Adjoint technique au service batiment

interventions technique- réparations - en bâtiments et voirie
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37 MAIRIE DE CHEILLE Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

10-4119

Intitulé du poste: Agent technique polyvalent (bâtiment, surveillance, garderie)

Entretien des bâtiments communaux et surveillance garderie

37 MAIRIE DE CHEILLE Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi TmpNon 18:00

CDG37-2015-

10-4120

Intitulé du poste: Agent technique polyvalent 18/35 (bâtiment, garderie, cantine TAP)

Entretien des bâtiments communaux, surveillance garderie/cantine/TAP

37 MAIRIE DE CHEILLE Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi TmpNon 25:24

CDG37-2015-

10-4121

Intitulé du poste: Agent technique polyvalent 25,24/35 (bâtiment, garderie, cantine TAP)

Entretien des bâtiments, surveillance cantine/TAP

37 MAIRIE DE CHEILLE Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi TmpNon 20:00

CDG37-2015-

10-4122

Intitulé du poste: Agent technique polyvalent 20/35 (bâtiment, garderie, cantine TAP)

Entretien des bâtiments communaux, surveillance TAP

37 MAIRIE DE CHEILLE Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

10-4123

Intitulé du poste: Agent technique polyvalent (bâtiment, garderie, cantine TAP)

Entretien des bâtiments communaux, ATSEM, surveillance cantine/garderie/TAP
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37 MAIRIE DE CHEILLE Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi TmpNon 17:00

CDG37-2015-

10-4124

Intitulé du poste: Agent technique polyvalent 17/35 (bâtiment, garderie, cantine TAP)

Entretien bâtiments communaux, surveillance cantine/car/garderie/TAP.

37 MAIRIE DE DAME MARIE LES BOIS
Adjoint tech. 2e cl.

Adjoint tech. 1e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

10-4125

Intitulé du poste: Agent d'entretien polyvalent (espaces, voirie,...)

agent chargé de l'entretien de la voirie, des espaces verts et des bâtiments

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE Rédacteur

Urbanisme et aménagement

Instructrice / Instructeur des autorisations

d'urbanisme
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2015-

10-4126

Intitulé du poste: Instructeur AOS

Basé au service urbanisme, vous serez chargé de : - Accueillir les administrés, - Gérer les Instructions des Autorisations d’Occupations des Sols : traitement de dossier, rédaction des pièces écrites et présentation des

dossiers en commission, - Assurer le suivi des dossiers d’Autorisations d’Occupations des Sols : consulter les services internes et extérieurs, affichage, suivi de chantier, suivi de précontentieux et archivage, - Gérer les

ERP privés, - Conseiller et renseigner les administrés - participer aux commissions urbanisme

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE Animateur
Education et animation

Responsable de structure d'accueil de loisirs B Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

10-4127

Intitulé du poste: Directeur ALSH

- Garantir un accueil de qualité des enfants et des familles, - Définir, mettre en œuvre, suivre et évaluer le projet pédagogique et éducatif de la structure, - Recruter, organiser et évaluer le travail de l’équipe de direction et

d’animation en fonction des périodes d’ouverture et des effectifs prévisionnels, - Encadrer et suivre l’équipe de direction et d’animation (10 à 35 personnes selon les périodes), - Coordonner le personnel communal affecté

aux activités de l’accueil de loisirs (entretien, restauration, …) et périscolaires au sein des écoles (temps d’activités périscolaires),

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

Grimpeuse-élagueuse / Grimpeur-élagueur C
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2015-

10-4128
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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

Intitulé du poste: Entretien du patrimoine arboré de la ville

Travaux d'élagage avec interventions en hauteur, travaux d'abattage et de démontage d'arbres, tronçonnage des branches, entretien quotidien des tronçonneuses, soins aux arbres, evaluation phytosanitaires des arbres


