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Dép Collectivité ou Etablissement
Premier grade
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Famille de métiers
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Nb

d'H.

N°

d'enregistr

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Educateur jeunes enfants
Education et animation

Educatrice / Educateur de jeunes enfants B Fin de contrat TmpNon 28:00
CDG37-2016-

03-3355

Intitulé du poste: Responsable du Relais d'Assistantes Maternelles

Sous la responsabilité du directeur du pole enfance jeunesse, vous serez en charge d'animer le relais d'assistantes maternelles et de participer à la conception du projet social et pédagogique de la structure

37 CC DU PAYS D'AZAY LE RIDEAU Rédacteur
Services culturels

Cheffe / Chef de projet culturel B Mutation externe tmpCom
CDG37-2016-

03-3356

Intitulé du poste: Chargée des actions culturelles et du développement touristique

Le poste de chargé des actions culturelles et du développement touristique : 1. L’organisation, le suivi et la valorisation des manifestations culturelles développées par la Communauté de communes, avec les élus et les

partenaires associatifs du territoire 2. Le pilotage des projets de développement des équipements touristiques ; 3. Le suivi des télédéclarations de taxe de séjour des hébergeurs 4. Le pilotage et le suivi de l’informatisation

de la médiathèque d’Azay-le-Rideau et des bibliothèques et points lectures communaux

37 CCAS DE TOURS Agent social 1e cl.
Social

Aide à domicile C Retraite tmpCom
CDG37-2016-

03-3357

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL EN EHPA - Poste n° 86 - (WPh)

Missions : Concourir au "bien-être" des personnes âgées dans un EHPA : les restaurer, entretenir leur cadre de vie et assurer la sécurité des personnes et des biens. Fonctions : recevoir, contrôler, mettre en place,

réchauffer et servir les repas le midi et le soir, entretenir les parties communes et les espaces dédiés à la restauration (salle de restaurant, cuisine), assurer la plonge (gastronome, vaisselle, etc.), Compétences requises :

discrétion, propreté, ponctualité et sens du Service Public (continuité, disponibilité, neutralité, etc.)

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Rédacteur

Affaires générales

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

03-3358

Intitulé du poste: Chargé de gestion budgétaire et financière et de l'instruction de dossiers lié aux missions du tourisme

Gestion budgétaire des crédits attribués au pôle de promotion et de commercialisation des monuments et musées départementaux Gestion intégrale de la taxe additionnelle de séjour Mise en place budgétaire et comptable

du nouveau fonds d'intervention départemental d'investissement touristique

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Rédacteur

Affaires générales

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

03-3359
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Intitulé du poste: Assistante de direction du Chef de Cabinet du Président

Assistant de direction du Cabinet du Président

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Ingénieur

Systèmes d'information et TIC

Cheffe / Chef de projet études et développement

des systèmes d'information
A Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

03-3360

Intitulé du poste: Chef de projet informatique dans le Service Etudes et Applications Métiers

Mise en place de solution informatiques autour de la dématérialisation et de la gestion patrimoniale pour répondre aux besoins de la collectivité. Actions de rédaction du cahier des charges jusqu'au support auprès des

utilisateurs en passant par l'implantation, la qualification des versions évolutives et correctives, la formation des utilisateurs.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Médecin 1ère cl.

Santé

Médecin A Autres motifs TmpNon 14:00
CDG37-2016-

03-3361

Intitulé du poste: Médecin PMI et Planification familiale

Participer à l’élaboration et à l’exécution de la politique départementale en faveur de l’enfance et de la famille, aux activités individuelles relevant de la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) sur le Territoire d'Amboise.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Médecin 1ère cl.

Santé

Médecin A Autres motifs TmpNon 07:00
CDG37-2016-

03-3362

Intitulé du poste: Médecin PMI et Planification familiale

Participer à l’élaboration et à l’exécution de la politique départementale en faveur de l’enfance et de la famille, aux activités individuelles relevant de la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) sur le Territoire d'Amboise.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Médecin 1ère cl.

Santé

Médecin A Autres motifs TmpNon 03:30
CDG37-2016-

03-3363

Intitulé du poste: Médecin PMI et Planification familiale

Participer à l’élaboration et à l’exécution de la politique départementale en faveur de l’enfance et de la famille, aux activités individuelles relevant de la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) sur le Territoire de Chinon et

Tours.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Médecin 1ère cl.

Santé

Médecin A Autres motifs TmpNon 10:30
CDG37-2016-

03-3364
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Intitulé du poste: Médecin PMI et Planification familiale

Participer à l’élaboration et à l’exécution de la politique départementale en faveur de l’enfance et de la famille, aux activités individuelles relevant de la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) sur le Territoire de Chinon et

Tours.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint adm. 2e cl.

Adjoint adm. 1e cl.

Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Retraite tmpCom
CDG37-2016-

03-3365

Intitulé du poste: Assistant administratif

Placé sous l’autorité du chef du service Paie, Congé et Déplacements, l’assistant administratif conduira des dossiers thématiques propres et assurera l’assistance administrative du chef du service.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Ingénieur

Ingénieur principal

Ressources humaines

Conseillère / Conseiller en prévention des risques

professionnels
A Fin de contrat tmpCom

CDG37-2016-

03-3366

Intitulé du poste: Conseller de prévention

Sous la responsabilité du Chef de Service Santé au Travail, le Conseiller de Prévention aura pour mission de conseiller et d’assister la collectivité dans la définition, la mise en place et le suivi d’une politique de prévention

des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Responsable du Pôle Prévention, vous assurerez l’encadrement technique de deux assistants de prévention et animerez avec eux, le réseau des

acteurs internes en matière de prévention.

37 MAIRIE DE CLERE LES PINS Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2016-

03-3367

Intitulé du poste: Adjoint technique polyvalent

Travaux de voirie - espaces verts - entretien des bâtiments publics ,

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint adm. 2e cl.
Entretien et services généraux

Magasinière / Magasinier C Autres motifs tmpCom
CDG37-2016-

03-3368

Intitulé du poste: MAGASINIER POUR LE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

Sous la responsabilité du chef de service achats-garage, le magasinier assure les opérations matérielles et administratives relatives à l'approvisionnement et à la gestion des stocks de matériels, produits et fournitures

spécifiques à l'activité de l'ensemble des services municipaux.
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37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint tech. 2e cl.
Ateliers et véhicules

Conductrice / Conducteur de véhicule poids lourd C Autres motifs tmpCom
CDG37-2016-

03-3369

Intitulé du poste: AGENT DE PROPRETE URBAINE POLYVALENT ET CONDUCTEUR DE BALAYEUSE

 Sous l’autorité du chef équipe, l'agent assurera principalement le nettoyage de l'ensemble du domaine public de la ville à l'aide des balayeuses dans le respect des normes de sécurité et d'hygiène.

37 MAIRIE DE MAZIERES DE TOURAINE
Adjoint tech. 2e cl.

Adjoint tech. 1e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

03-3370

Intitulé du poste: Agent surveillance périscolaire et aide cantine

Agent de surveillance garderie, cous école, cantine et aide au service cantine et ménage

37 MAIRIE DE MAZIERES DE TOURAINE
A.S.E.M. princ. 2e cl.

A.S.E.M. princ. 1e cl.

Education et animation

Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance C
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2016-

03-3371

Intitulé du poste: ATSEM

Aide aux instituteurs dans les classes de maternelles pendant le temps scolaire et assistante aux TAP et entretien des locaux des maternelles

37 MAIRIE DE MAZIERES DE TOURAINE
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 TmpNon 06:00

CDG37-2016-

03-3372

Intitulé du poste: Agent d'entretien des bâtiments communaux

Agent polyvalent pour l'entretien des bâtiments communaux, aide à la surveillance cours et cantine

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

Jardinière / Jardinier C Retraite tmpCom
CDG37-2016-

03-3373

Intitulé du poste: Jardiniers des espaces verts et naturels

3 postes de catégorie C – "Jardinier des espaces verts et naturels" sont à pourvoir à la Direction des Parcs et Jardins.

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

Jardinière / Jardinier C Retraite tmpCom
CDG37-2016-

03-3374
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Intitulé du poste: Jardiniers des espaces verts et naturels

3 postes de catégorie C – "Jardinier des espaces verts et naturels" sont à pourvoir à la Direction des Parcs et Jardins.

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

Jardinière / Jardinier C Retraite tmpCom
CDG37-2016-

03-3375

Intitulé du poste: Jardiniers des espaces verts et naturels

3 postes de catégorie C – "Jardinier des espaces verts et naturels" sont à pourvoir à la Direction des Parcs et Jardins.

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

Jardinière / Jardinier C Retraite tmpCom
CDG37-2016-

03-3376

Intitulé du poste: Jardiniers des espaces verts et naturels

3 postes de catégorie C – "Jardinier des espaces verts et naturels" sont à pourvoir à la Direction des Parcs et Jardins.

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

Jardinière / Jardinier C Retraite tmpCom
CDG37-2016-

03-3377

Intitulé du poste: Jardiniers des espaces verts et naturels

3 postes de catégorie C – "Jardinier des espaces verts et naturels" sont à pourvoir à la Direction des Parcs et Jardins.

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

Jardinière / Jardinier C Retraite tmpCom
CDG37-2016-

03-3378

Intitulé du poste: Jardiniers des espaces verts et naturels

3 postes de catégorie C – "Jardinier des espaces verts et naturels" sont à pourvoir à la Direction des Parcs et Jardins.

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

Chargée / Chargé de travaux espaces verts C Mutation interne tmpCom
CDG37-2016-

03-3379

Intitulé du poste: Ajoint Technique Forestier

UN ADJOINT TECHNIQUE FORESTIER (H/F) Contrat à Durée Déterminée de 6 mois (URGENT)
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37 MAIRIE DE TOURS Adjoint tech. 2e cl.
Patrimoine bâti

Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments C Disponibilité tmpCom
CDG37-2016-

03-3380

Intitulé du poste: CARRELEUR

CARRELEUR

37 MAIRIE DE TOURS Animateur pr. 2e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
B Autres motifs tmpCom

CDG37-2016-

03-3381

Intitulé du poste: Coordinateur des activités péri-scolaires

Coordination des Accueils de Loisirs Sans Hébergement Coordination des actions d'animation de la pause méridienne et des T.A.P. Participation au développement de la continuité éducative en lien avec la communauté

scolaire Suivi des actions d'accompagnement scolaire

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint adm. 1e cl.

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2016-

03-3382

Intitulé du poste: Assistante

Assistante gestion administrative

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint tech. 2e cl.
Patrimoine bâti

Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments C Mutation interne tmpCom
CDG37-2016-

03-3383

Intitulé du poste: Agent d'entretien et de restauration

agent d'entretien et de restauration

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint tech. 2e cl.
Patrimoine bâti

Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments C Mutation interne tmpCom
CDG37-2016-

03-3384

Intitulé du poste: Agent d'entretien et de restauration

agent d'entretien et de restauration
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37 S MIXTE DU PAYS LOIRE NATURE TOURAINE
Adjoint adm. 1e cl.

Adjoint adm. 2e cl.

Urbanisme et aménagement

Instructrice / Instructeur des autorisations

d'urbanisme
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

03-3385

Intitulé du poste: Instructeur ADS (Application du Droit des Sols)

Instruction des autorisations d'urbanisme de la réception des dossiers à la conformité. Assurer l'accueil physique et téléphonique des pétitionnaires. Assurer les liaisons avec les élus, les professionnels de l'aménagement,

de l'immobilier, les services extérieurs, etc Participer au fonctionnement des activités administratives du service (courriers, mails,etc). Savoir appliquer la réglementation de l'urbanisme. Savoir rédiger des actes. Connaître le

fonctionnement des collectivités territoriales. Qualités relationnelles. Sens de la méthode et de la rigueur. Sens du travail en équipe

37 S MIXTE DU PAYS LOIRE NATURE TOURAINE Attaché
Santé

Coordonnatrice / Coordonnateur de santé A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2016-

03-3386

Intitulé du poste: Chargé(e) de mission Animation territoriale de Santé

Assurer l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation du Projet Territorial de Santé, décliné principalement au sein du Contrat Local de Santé. Accompagner la réalisation et la mise à jour du Diagnostic Local de Santé.

Elaborer le projet de santé et sa déclinaison opérationnelle. Suivre et Accompagner la mise en œuvre du programme d'actions. Assurer l'actualisation du programme d'actions Il (elle) est aussi chargé(e) de piloter la

déclinaison des projets en lien avec ses domaines d'intervention dans les différents programmes de subventions animés ou gérés par le Pays

37 S MIXTE DU PAYS LOIRE NATURE TOURAINE Rédacteur
Santé

Coordonnatrice / Coordonnateur de santé B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2016-

03-3387

Intitulé du poste: Chargé(e) de mission Animation territoriale de Santé

Assurer l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation du Projet Territorial de Santé, décliné principalement au sein du Contrat Local de Santé. Accompagner la réalisation et la mise à jour du Diagnostic Local de Santé.

Elaborer le projet de santé et sa déclinaison opérationnelle. Suivre et Accompagner la mise en œuvre du programme d'actions. Assurer l'actualisation du programme d'actions Il (elle) est aussi chargé(e) de piloter la

déclinaison des projets en lien avec ses domaines d'intervention dans les différents programmes de subventions animés ou gérés par le Pays

37 SI D'ENERGIE D'INDRE ET LOIRE Ingénieur

Infrastructures

Responsable du patrimoine de la voirie et des

réseaux divers
A Mutation interne tmpCom

CDG37-2016-

03-3388

Intitulé du poste: Adjoint au directeur des services techniques  SIEIL

1 - administration générale du pôle électricité, 2 - coordination technique des activités en études et travaux, 3 - management opérationnel des services.
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37 SI D'ENERGIE D'INDRE ET LOIRE Technicien

Infrastructures

Chargée / Chargé de réalisation de travaux voirie

et réseaux divers
B Mutation interne tmpCom

CDG37-2016-

03-3389

Intitulé du poste: Technicien auprès du service éclairage public SIEIL

1 - Gestion administrative, technique et financière, 2 - Information et conseils techniques aux communes adhérentes en matière d'éclairage public, 3 - Réalisation et gestion des audits énergétiques, 4 - Veille réglementaire.


