
Annexe à l'arrêté n°16-156 du 02/06/2016 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CIG 

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 Ingénieur

Transports et déplacements

Chargée / Chargé de la gestion du réseau de

transport
A Fin de contrat tmpCom

CDG37-2016-

06-1019

Intitulé du poste: Ingénieur pour la Gestion et Suivi Infrastructure tramway/VRD - Etude

La Direction des Mobilités de la Communauté d’Agglomération Tour(s)plus, recrute un(e) ingénieur(e) pour la gestion et le suivi des infrastructures du tramway et des études du développement d’un réseau de Transports en

Commun en Site Propre, au sein du pôle « tramway et systèmes ».

37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Technicien

Systèmes d'information et TIC

Chargée / Chargé des réseaux et

télécommunications
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2016-

06-1020

Intitulé du poste: FORMATEUR BUREAUTIQUE

Positionnement : Au sein du service Poste de travail. • Travail en collaboration avec l’ensemble des autres services de la DSI et avec l’ensemble des services de Tour(s)plus et de la mairie de Tours.

37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Ingénieur

Transports et déplacements

Chargée / Chargé de la gestion du réseau de

transport
A Fin de contrat tmpCom

CDG37-2016-

06-1021

Intitulé du poste: INGENIEUR POUR LA GESTION ET SUIVI DES SYSTEMES D'EXPLOITATION DU RESEAU DE TRANSPORTS

 La Direction des Mobilités de la Communauté d’Agglomération Tour(s)plus, recrute un(e) ingénieur(e) pour la gestion et le suivi des systèmes d’exploitation du réseau, au sein du pôle « tramway et systèmes ».

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

Urbanisme et aménagement

Instructrice / Instructeur des autorisations

d'urbanisme
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

06-1022

Intitulé du poste: Agent de gestion des autorisations du droit des sols

Assurer la gestion administrative des dossiers d'autorisation du droit des sols

37 CC DU CASTELRENAUDAIS Adjoint tech. 2e cl.
Propreté et déchets

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

06-1023
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Intitulé du poste: GESTIONNAIRE DE DECHETTERIE

L’agent assure les opérations de réception des déchets, la surveillance du tri, la gestion de la déchetterie. Il conseille et oriente les utilisateurs

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

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

06-1024

Intitulé du poste: Peintre

peintre pour un remplacement d'une disponibilité

37 MAIRIE DE BALLAN MIRE Agent social 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2016-

06-1025

Intitulé du poste: Agent Social

Agent social en multi accueil

37 MAIRIE DE CHANCEAUX SUR CHOISILLE Adjoint tech. 2e cl.

Infrastructures

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

voirie et des réseaux divers
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2016-

06-1026

Intitulé du poste: Agent d'exploitation de la voirie publique

Exécute les travaux d’entretien courant pour maintenir la qualité de la voirie afin d’assurer à l’usager des conditions de sécurité et de confort définis. Met en œuvre des actions d’exploitation de voirie afin de garantir la

sécurité des déplacements et d’optimiser l’utilisation du réseau. Entretien des bâtiments communaux en renfort de l’agent déjà en poste

37 MAIRIE DE CHANCEAUX SUR CHOISILLE Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2016-

06-1027

Intitulé du poste: Agent d'entretien polyvalent

Nettoyage des locaux communaux

37 MAIRIE DE FONDETTES
Rédacteur

Rédacteur pr. 2e cl.

Urbanisme et aménagement

Instructrice / Instructeur des autorisations

d'urbanisme
B Retraite tmpCom

CDG37-2016-

06-1028
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Intitulé du poste: Instructeur

Instruction des dossiers d'Autorisation des Droits des Sols

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS A.S.E.M. 1e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Retraite tmpCom

CDG37-2016-

06-1029

Intitulé du poste: Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles -  ATSEM

La Ville de Joué-lès-Tours recherche un agent relevant de la catégorie C, pour pourvoir le poste d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles titulaire à temps complet au sein de la direction de l’Education-Jeunesse

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS A.S.E.M. 1e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Retraite tmpCom

CDG37-2016-

06-1030

Intitulé du poste: Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles -  ATSEM

La Ville de Joué-lès-Tours recherche un agent relevant de la catégorie C, pour pourvoir le poste d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles titulaire à temps complet au sein de la direction de l’Education-Jeunesse

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

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

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

CDG37-2016-

06-1031

Intitulé du poste: Agent technique environnement espaces verts entretien bâtiments

Agent polyvalent en espaces verts, entretien des bâtiments communaux, des véhicules et de la voirie

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

Chargée / Chargé d'accueil C Création d'emploi TmpNon 31:00
CDG37-2016-

06-1032

Intitulé du poste: Agent d'accueil, affaires générales

Au secrétariat de la mairie l'agent sera chargé de l'accueil, des affaires générales et de l'instruction des demandes d'urbanisme

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Adjoint adm. 1e cl.
Population et funéraire

Officière / Officier d'état civil C Mutation interne tmpCom
CDG37-2016-

06-1033
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Intitulé du poste: Agent d'accueil et de formalités citoyennes

Assure les missions d'agent d'accueil et établit les formalités citoyennes (carte d'identité, passeports, ...).

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

Jardinière / Jardinier C
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2016-

06-1034

Intitulé du poste: Jardinier des espaces verts et naturels

réalisation, entretien et maintenance de jardins, parcs ou espaces verts

37 MAIRIE DE TOURS Technicien pr. de 2ème cl.
Patrimoine bâti

Gestionnaire technique bâtiment B Fin de contrat tmpCom
CDG37-2016-

06-1035

Intitulé du poste: Gestionnaire bâtiments, aménagement du patrimoine

Conçoit, fait réaliser par des entreprises, des travaux de maintenance, rénovation ou aménagement du patrimoine bâti.

37 SIVOM DE LA VALLEE DU LYS Agent social 2e cl.
Social

Aide à domicile C Disponibilité TmpNon 22:00
CDG37-2016-

06-1036

Intitulé du poste: Agent d'accompagnement à la vie sociale

Accompagnement de la personne Entretien de l’environnement de la personne Service des repas Domaines d’activité : Accueil et accompagnement des résidents en lien avec l’équipe Entretien de l’environnement immédiat

de la personne Accompagnement de la personne en fonction de ses besoins Participation au maintien de la vie sociale et relationnelle Remplacement ponctuel de l’agent chargé de la restauration


