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d'enregistr

37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS
Adjoint tech. 1e cl.

Adjoint tech. 2e cl.

Eau et assainissement

Agente / Agent d'entretien des réseaux d'eau

potable et d'assainissement
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2015-

12-2961

Intitulé du poste: Electromécanicien

Entretien et surveillance des équipements électromécaniques des ouvrages d'assainissement; participation aux travaux de nettoyage des usines ainsi qu'au curage et dégrillage des stations de relèvement; assurer l'entrtien

général des installations

37 CC DU GRAND LIGUEILLOIS Adjoint adm. 2e cl.
Social

Chargée / Chargé d'accueil social C Mutation externe TmpNon 28:00
CDG37-2015-

12-2962

Intitulé du poste: Animateur d'un Relais de Services Publics

Accueil et informations des usagers, orientation vers les organismes compétents, aide à la constitution de dossiers administratifs et aux démarches . Suivi des statistiques de fréquentation. Suivi et organisation des

permanences ayant lieu au RSP.

37 CCAS DE TOURS
Agent social 1e cl.

Agent social 2e cl.

Social

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

12-2963

Intitulé du poste: Agent social en EHPAD - 305

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 Infirmier soins généraux cl. norm.
Santé

Infirmière / Infirmier A Disponibilité tmpCom
CDG37-2015-

12-2964

Intitulé du poste: INFIRMIER (E) EN EHPAD - Poste n° 313 - WPh

Sous la responsabilité hiérachique de la Cadre de Santé et l'autorité médicale du médecin coordonnateur et des médecins prescripteurs, il/elle dispense les soins et assure le suivi du projet de soins et d'accompagnement

des résidents. IL/elle a la responsabilité de l'organisation de la prise en charge quotidienne des résidents. Il/elle soutient l'action du cadre de santé pour le maintien de l'esprit d'équipe et participe à l'encadrement du

personnel soignant et des stagiaires.
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37 CCAS DE TOURS Conseiller socio-éducatif
Social

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

12-2965

Intitulé du poste: CONSEILLER SOCIO EDUCATIF

Encadrement technique et hiérarchique des assistants sociaux sur les missions RSA, microcrédit, domiciliation, sous location, suivi des contrats aidés. Animation des commissions d'aide sociale du CCAS. Assistance à la

Directrice Insertion et Solidarité dans l'animation des équipes. Participation à l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques sociales. Diplôme exigé , CAFERIUS Ou équivalent.

37 CCAS DE TOURS
Auxiliaire soins 1e cl.

Auxiliaire soins princ. 1e cl.

Santé

Aide-soignante / Aide-soignant C Retraite tmpCom
CDG37-2015-

12-2966

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE SOINS EN EHPAD - POSTE 232

Participe à la gestion et à l’entretien de l’environnement des résidents de l’EHPAD du CCAS de TOURS. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l’autonomie et le bien être de la personne ; L’aide soignant

participe à l’élaboration , à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme exigé : diplôme d’aide soignant.

37 CCAS DE TOURS Cadre de santé
Santé

Coordonnatrice / Coordonnateur de santé A Retraite tmpCom
CDG37-2015-

12-2967

Intitulé du poste: CADRE DE SANTE  - poste 216

Organise et coordonne l'activité administratie, technique et médicale des équipes qu'il (elle) encadre afin de répondre aux besoins et attentes des résidents et de leur famille. Evalue et contrôle la qualité des soins; conseille

et forme les équipes; évalue les prestations des stagiaires et des équipes. Diplôme exigé : diplôme de cadre de santé

37 CIAS DU LOCHOIS Attaché
Social

Directrice / Directeur de l'action sociale A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

12-2968

Intitulé du poste: Directrice

Gestion budgétaire, administrative et du Personnel de la structure Développement de projet et mise en place d'actions sociales en lien avec les partenaires institutionnels et associatifs

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Technicien pr. de 2ème cl.

Infrastructures

Chargée / Chargé de réalisation de travaux voirie

et réseaux divers
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

12-2969

Intitulé du poste: Agent d'exploitation comptages routiers

Gestion et maintenance des compteurs permanents Pose des comptages routiers temporaires programmés et à la demande et traitement des données Suivi et analyse des besoins de matériels nécessaires aux compteurs

routiers et à leur maintenance Suivi des réparations ou des travaux Participation à l'élaboration du plan de comptages routiers et réflexions de son évolution
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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 Disponibilité tmpCom
CDG37-2015-

12-2970

Intitulé du poste: Agent d'entretien locaux et restauration

L’agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux et participera au service de restauration au collège le Réflessoir à Bléré

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Médecin 2ème cl.

Médecin 1ère cl.

Santé

Médecin de médecine préventive A Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

12-2971

Intitulé du poste: Médecin de prévention

Au sein du Service Santé au Travail (11 agents) composé de 3 pôles – médical, hygiène et sécurité et accompagnement social - le médecin de prévention assurera la surveillance médicale professionnelle et préventive du

personnel du conseil départemental (2 800 agents). Vous travaillerez au sein d’une équipe pluridisciplinaire placée sous la responsabilité hiérarchique du chef de service et en binôme avec un autre médecin de prévention.

37 MAIRIE DE CHOUZE SUR LOIRE Agent  maîtrise

Infrastructures

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

voirie et réseaux divers
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2015-

12-2972

Intitulé du poste: Responsable service bâtiments et voirie

Responsable service bâtiments et voirie

37 MAIRIE DE FONDETTES
Adjoint adm. 1e cl.

Adjoint adm. 2e cl.

Urbanisme et aménagement

Instructrice / Instructeur des autorisations

d'urbanisme
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2015-

12-2973

Intitulé du poste: ASSISTANTE ADMINISTRATIVE EN URBANISME

Assistante à la directrice de l'aménagement urbain

37 MAIRIE DE FONDETTES
Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Patrimoine bâti

Gestionnaire technique bâtiment C Retraite tmpCom
CDG37-2015-

12-2974

Intitulé du poste: RESPONSABLE DES TRAVAUX EN REGIE DU SERVICE BATIMENTS

AGENT DE MAITRISE RESPONSABLE DES TRAVAUX EN REGIE DU SERVICE BATIMENTS
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37 MAIRIE DE LUYNES Animateur
Education et animation

Responsable de structure d'accueil de loisirs B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

12-2975

Intitulé du poste: RESPONSABLE ADJOINTE DU POLE ENFANCE JEUNESSE

Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et encadre l'équipe d'animation

37 MAIRIE DE LUYNES Agent  maîtrise
Patrimoine bâti

Responsable des bâtiments C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

12-2976

Intitulé du poste: RESPONSABLE ADJOINT DU SERVICE BATIMENT

Contrôle de façon constante l'exploitation des bâtiments, fait réaliser, suit la réalisation des travaux d'entretien et vérifie leur bonne exécution

37 MAIRIE DE LUYNES Agent  maîtrise
Espaces verts et paysage

Directrice / Directeur espaces verts et biodiversité C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

12-2977

Intitulé du poste: RESPONSABLE SERVICE ESPACES VERTS

Coordonne les activités techniques, administratives, financières, humaines des subdivisions et ateliers des services espaces verts des villes, agglomérations, départements. Met en place une politique prospective des

espaces de nature urbaine pour offrir au public un patrimoine d'espaces verts, un cadre paysager de qualité, une richesse en biodiversité

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

Secrétaire de mairie C Mutation externe tmpCom
CDG37-2015-

12-2978

Intitulé du poste: Secrétaire de mairie et tenue de l'agence postale communale

Gestion administrative et comptable de l'ensemble des services d'une mairie.

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE Ingénieur
Patrimoine bâti

Responsable énergie A Autres motifs tmpCom
CDG37-2015-

12-2979

Intitulé du poste: Chargé du suivi des énergies

Approvisionnement des énergies (gaz, électricité, eau, carburants) Gestion des contrats de fourniture d'énergie Suivi des contrats de maintenance et de rénovation de l'éclairage public Suivi des travaux de désamiantage et

de démolition Suivi des travaux de dissimulation des réseaux



Annexe à l'arrêté n°15-280 du 17/12/2015 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

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE Auxiliaire puér. 1e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs tmpCom

CDG37-2015-

12-2980

Intitulé du poste: Auxiliaire de Puériculture

Prendre en charge l'enfant individuellement et en groupe Collaborer aux soins quotidiens Mener les activités d'éveil qui contribuent au développement de l'enfant Participer à l'élaboration et au suivi du projet éducatif du

service

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE Agent  maîtrise
Patrimoine bâti

Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments C Autres motifs tmpCom
CDG37-2015-

12-2981

Intitulé du poste: Agent de maintenance polyvalent - Electricien

Effectuer l'entretien préventif et curatif des installations électriques du patrimoine communal

37 MAIRIE DE TOURS
Directeur ets. ens. art 1e cat

Directeur ets. ens. art 2e cat

Arts et techniques du spectacle

Directrice / Directeur d'établissement culturel A Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

12-2982

Intitulé du poste: Directeur

Directeur musical et artistique pour assurer notamment la programmation de la saison 2016-2017

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint tech. 2e cl.

Infrastructures

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

voirie et des réseaux divers
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2015-

12-2983

Intitulé du poste: Adjoint technique maçon

Exécution de travaux de maçonnerie VRD, terrassement manuel et manutention de matériaux de voirie Pose de bordures de trottoirs, de pavés, de dalles, de clôtures Pose de gargouilles, de regards Réalisation de petits

ouvrages d'art

37 SI SCOLAIRE DU PAYS PRESSIGNOIS Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 28:00

CDG37-2015-

12-2984

Intitulé du poste: Aide à l'école Maternelle

Aide à l'école maternelle
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37 SI SCOLAIRE DU PAYS PRESSIGNOIS Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 28:00

CDG37-2015-

12-2985

Intitulé du poste: Aide à l'école Maternelle

Aide à l'école maternelle

37 SI SCOLAIRE DU PAYS PRESSIGNOIS Adjoint adm. 2e cl.
Affaires générales

Secrétaire de mairie C Fin de contrat TmpNon 10:00
CDG37-2015-

12-2986

Intitulé du poste: Secrétaire du syndicat

secrétaire du syndicat


