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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 Technicien

Entretien et services généraux

Coordonnatrice / Coordonnateur d'entretien des

locaux
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

01-505

Intitulé du poste: RESPONSABLE MATERIEL ET FETES

RESPONSABLE MATERIEL ET FETES

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

Adjoint adm. 1e cl.

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C Retraite tmpCom

CDG37-2016-

01-506

Intitulé du poste: Agent de comptabilité

Au sein de la direction des finances, l’agent est affecté au sein du service « Finances/comptabilité » Missions principales Budget Principal de Tour(s)plus : Traitement des dépenses relatives aux compétences ordures

ménagères et propreté urbaine, tant en Fonctionnement qu’en investissement : Missions secondaires : suppléance des gestionnaires chargés du suivi des autres dépenses de fonctionnement du Budget Principal

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

Adjoint adm. 2e cl.

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C Retraite tmpCom

CDG37-2016-

01-507

Intitulé du poste: Un agent comptabilité

Missions principales : - Budget Principal de Tour(s)plus : Traitement des dépenses relatives aux compétences ordures ménagères et propreté urbaine, tant en Fonctionnement qu’en investissement : Missions

complémentaires : - Suppléance des gestionnaires chargés du suivi des autres dépenses de Fonctionnement du Budget principal

37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS
Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Eau et assainissement

Responsable de station de traitement d'eau

potable ou d'épuration
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

01-508

Intitulé du poste: Un technicien auto-surveillance des réseaux d'assainissement

Au sein du service assainissement, placé sous la direction du responsable de l’unité Contrôles et SPANC, le technicien assurera une mission relative à l’auto-surveillance des réseaux d’assainissement et à la préparation

des rapports annuels du service assainissement.
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37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS
Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Eau et assainissement

Responsable de station de traitement d'eau

potable ou d'épuration
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

01-509

Intitulé du poste: Technicien travaux neufs

le Technicien est placé sous l’autorité de l’ingénieur responsable de cette unité et sera chargé sur le secteur qui lui sera attribué : -A partir des études diagnostiques et de zonage, des programmes de voirie des collectivités,

-D’assurer la maîtrise d’œuvre pour l’élaboration des projets -De participer au suivi des travaux dans le cadre d’opérations confiées à une maîtrise d’œuvre privée, --A partir de marché à bons de commande spécifique,

l’élaboration du devis estimatif à la réception des travaux d’assurer la mise en œuvre -D’émettre un avis technique sur les permis de construire

37 CC DE LOCHES DEVELOPPEMENT
Sports

Responsable d'équipement sportif B Fin de contrat tmpCom
CDG37-2016-

01-510

Intitulé du poste: Responsable technique du Golf

Responsable de l'entretien et des installations sportives du Golf

37 CC DE LOCHES DEVELOPPEMENT
Sports

Responsable des activités physiques et sportives B Fin de contrat tmpCom
CDG37-2016-

01-511

Intitulé du poste: Coordinateur et Moniteur de Golf

Enseigner, animer et encadrer les activités sportives dans la discipline golf auprès de publics diversifiés dans un environnement sécurisé. Assurer la promotion du Golf de Loches-Verneuil

37 CC DE SAINTE MAURE DE TOURAINE Rédacteur

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

01-512

Intitulé du poste: Gestionnaire comptable

Comptabilité, facturation, budget

37 MAIRIE D'AMBOISE
Gardien police

Brigadier police

Prévention et sécurité

Policière / Policier municipal-e C Disponibilité tmpCom
CDG37-2016-

01-513

Intitulé du poste: policier(e) municipal(e)

Exercer les missions de préventions nécessaires au bon ordre de la tranquillité, sécurité et salubrité publique. Assurer une relation de proximité avec la population
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37 MAIRIE D'AMBOISE Ingénieur

Infrastructures

Responsable du patrimoine de la voirie et des

réseaux divers
A Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

01-514

Intitulé du poste: Responsable du service voirie

Responsable du service voirie

37 MAIRIE D'AMBOISE Agent  maîtrise

Arts et techniques du spectacle

Technicienne / Technicien du spectacle et de

l'évènementiel
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

01-515

Intitulé du poste: Responsable du théâtre

Responsable du théâtre municipal

37 MAIRIE D'AMBOISE Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2016-

01-516

Intitulé du poste: Adjoint technique aux bâtiments

adjoint technique polyvalent dans les bâtiments municipaux

37 MAIRIE D'AVOINE Adjoint adm. 2e cl.
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Création d'emploi TmpNon 08:00
CDG37-2016-

01-517

Intitulé du poste: Accueil, affaires générales, urbanisme

Accueillir, orienter, renseigner le public. Représenter l’image de la collectivité et de l’établissement auprès des usagers Instruire et constituer les actes d’état civil (naissance, mariage, adoption, décès, etc.), délivrer les

livrets de famille et assurer la tenue administrative des registres Instruire les demandes d’autorisation en matière d’urbanisme au regard des règles d’occupation des sols au sens du code de l’urbanisme

37 MAIRIE D'AVOINE Adjoint tech. 2e cl.
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi TmpNon 05:00
CDG37-2016-

01-518

Intitulé du poste: Accompagnement des enfants / Chargé de propreté des locaux

Accompagner les enfants pendant la pause méridienne Effectuer les travaux de nettoyage, d’entretien des locaux et du matériel de la restauration
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37 MAIRIE D'AZAY LE RIDEAU
Adjoint adm. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

01-519

Intitulé du poste: COMPTABLE

Participer à la préparation et au suivi du budget général et budgets annexes Préparer et suivre l'exécution budgétaire en collaboration avec les services Participer à l'analyse financière Réaliser des budgets prévisionnels et

comptes d'exploitations Préparation des documents nécessaires aux délibérations Mandatement factures fonctionnement et investissement Encaissement des titres de recettes Inventaire communal Amortissement des

biens communaux Déclaration TVA, FCTVA Dossiers de demandes de subventions Facturation Ecole de Musique & Cantine Gestion des emprunts et de la dette Sui

37 MAIRIE DE CINQ MARS LA PILE
Adjoint adm. 2e cl.

Adjoint adm. 1e cl.

Population et funéraire

Responsable du service population C Mutation interne tmpCom
CDG37-2016-

01-520

Intitulé du poste: Agent administratif polyvalent

transformation d'un poste à TNC 18/35ème en TP 35/35ème

37 MAIRIE DE LA RICHE Animateur

Direction générale

Chargée / Chargé d'évaluation des politiques

publiques
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

01-521

Intitulé du poste: Chargé de politique de la ville

Sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint des services, et avec l'appui de deux agents de médiation Adultes Relais et du Centre Social, vous assurez l'animation et le suivi des projets de la politique de la ville et

veillerez à développer le lien social dans les quartiers.

37 MAIRIE DE L'ILE BOUCHARD
Adjoint anim. 2e cl.

Adjoint anim. 1e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 02:30

CDG37-2016-

01-522

Intitulé du poste: AGENT D'ANIMATION ET DE SURVEILLANCE

- Assurer la surveillance et l' accompagnement des élèves durant le trajet pour se rendre à la cantine - Animation des temps d'activités périscolaires, encadrement d'une groupe d'élève pour leur proposer une activité

37 MAIRIE DE L'ILE BOUCHARD Adjoint anim. 1e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 02:30

CDG37-2016-

01-523
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Intitulé du poste: AGENT D'ANIMATION ET DE SURVEILLANCE

- Assurer la surveillance et l'encadrement des élèves durant le trajet pour se rendre à la cantine - Animer les temps d'activités périscolaires en proposant des ateliers thématiques aux enfants

37 MAIRIE DE LOCHES
Attaché

Attaché principal

Services culturels

Directrice / Directeur de l'action culturelle A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2016-

01-524

Intitulé du poste: Responsable Animation - Communication - Développement Economique

Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, l'agent sera chargé : • de conseiller les élus pour la définition et la conception d’une politique d’animation économique, commerciale et culturelle, puis d’en piloter et

d’en organiser la mise en œuvre et le suivi • d’accompagner les élus dans la définition et la mise en œuvre d’une stratégie de communication et de marketing au service du rayonnement de la Ville

37 MAIRIE DE LOUANS Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Autres motifs TmpNon 18:00

CDG37-2016-

01-525

Intitulé du poste: Agent chargé de l'accueil périscolaire et de la surveillance de cantine, faisant fonction d'ATSEM

Accueil périscolaire surveillance de la pause méridienne animatrice des nouvelles activités périscolaires faisant fonction d'ATSEM

37 MAIRIE DE MONTLOUIS SUR LOIRE Rédacteur
Finances

Responsable de gestion budgétaire et financière B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2016-

01-526

Intitulé du poste: Adjointe à la directrice des finances

Suivi budgétaire des 2 collectivités ville et CCET

37 MAIRIE DE MONTLOUIS SUR LOIRE Rédacteur
Affaires générales

Assistante / Assistant de direction B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2016-

01-527

Intitulé du poste: Assistante des élus

Assistance administrative auprès des élus Gestion agenda....

37 MAIRIE DE NAZELLES NEGRON

Environnement

Chargée / Chargé d'animation à l'éducation au

développement durable
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

01-528
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Intitulé du poste: Chef de projet Agenda 21

Chef de projet Agenda 21

37 MAIRIE DE NOIZAY A.S.E.M. 1e cl.
Education et animation

Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance C Mutation interne TmpNon 30:00
CDG37-2016-

01-529

Intitulé du poste: ATSEM DE 1ERE CLASSE

Accueil et animation des enfants de classe maternelle

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Asst ens. art. pr. 1re cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Autres motifs TmpNon 11:00
CDG37-2016-

01-530

Intitulé du poste: Professeur de musique

enseignement de la musique

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Asst ens. art. pr. 1re cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Autres motifs TmpNon 11:50
CDG37-2016-

01-531

Intitulé du poste: Professeur de musique

enseignement de la musique

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Asst ens. art. pr. 1re cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Autres motifs TmpNon 10:50
CDG37-2016-

01-532

Intitulé du poste: Professeur de musique

enseignement de la musique

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Autres motifs TmpNon 09:50
CDG37-2016-

01-533

Intitulé du poste: Professeur de musique

enseignement de la musique
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37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Asst ens. art. pr. 1re cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Autres motifs TmpNon 06:00
CDG37-2016-

01-534

Intitulé du poste: Professeur de musique

enseignement de la musique

37 MAIRIE DE SAINTE CATHERINE DE FIERBOIS
Rédacteur

Rédacteur pr. 2e cl.

Affaires générales

Secrétaire de mairie B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2016-

01-535

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 SAINTE CATHERINE DE FIERBOIS
Adjoint adm. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires générales

Secrétaire de mairie C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2016-

01-536

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 TOURS Agent  maîtrise

Arts et techniques du spectacle

Technicienne / Technicien du spectacle et de

l'évènementiel
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

01-537

Intitulé du poste: Machiniste constructeur

Référent machiniste constructeur

37 MAIRIE DE TOURS
Adjoint tech. 2e cl.

Adjoint tech. 1e cl.

Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Retraite tmpCom
CDG37-2016-

01-538

Intitulé du poste: AGENT D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION

AGENT D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION AU CONSERVATOIRE
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37
SI SCOLAIRE DE LA TOUR SAINT GELIN -

COURCOUE - LUZE
Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Fin de contrat TmpNon 09:30
CDG37-2016-

01-539

Intitulé du poste: Entretien des locaux

Entretien des locaux de l'école de Luzé


