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37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Attaché

Urbanisme et aménagement

Cheffe / Chef de projet foncier, urbanisme et

aménagement
A Fin de contrat tmpCom

CDG37-2016-

07-2033

Intitulé du poste: CHARGE DE PROJETS « AMENAGEMENT/FONCIER »

Au sein de la direction du Développement Urbain, l’agent contribue, sous l’autorité du Directeur du développement urbain, à la mise en œuvre du volet « Territoire » du 2ème Programme Local de l’Habitat 2011-2016. Il

participe à l’élaboration et à la mise en œuvre du 3ème PLH 2017-2022.

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

Educatrice / Educateur de jeunes enfants B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2016-

07-2034

Intitulé du poste: Educateur de Jeunes Enfants

Accompagner les enfants dans leur développement psychomoteur et affectif Accueillir les parents Jouer auprès de l'équipe un rôle de relais, formation et moteur Participer au projet d'établissement

37 CCAS DE TOURS Infirmier soins généraux cl. norm.
Santé

Infirmière / Infirmier A Autres motifs tmpCom
CDG37-2016-

07-2035

Intitulé du poste: INFIRMIER EN SOINS GENERAUX 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.

37 CCAS DE TOURS Auxiliaire soins 1e cl.
Santé

Aide-soignante / Aide-soignant C Mutation interne tmpCom
CDG37-2016-

07-2036

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE SOINS EN EHPAD - Poste n° 302 (Wph)

Missions : Sous l'autorité du Cadre de Santé, en collaboration avec l'infirmière, l’auxiliaire de soins ; - participe à l'accueil des résidents et des familles - participe à l'entretien des chambres, des locaux annexes et à l'activité

hôtelière - participe aux activités occupationnelles - réalise des soins de prévention - accompagne les personnes âgées dans les actes essentiels de la vie quotidienne - apprécie l'état clinique et réalise les soins adaptés

Compétences : sens du travail en équipe, bonnes qualités relationnelles, capacité d'écoute, discrétion et esprit d'initiative
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37 MAIRIE D'AMBOISE Adjoint tech. 2e cl.

Arts et techniques du spectacle

Technicienne / Technicien du spectacle et de

l'évènementiel
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2016-

07-2037

Intitulé du poste: Technicien du spectacle

technicien du spectacle au Théâtre Beaumarchais à Amboise

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

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

07-2038

Intitulé du poste: Agent chargé de l'accueil, de la gestion administrative et de l'agence postale

Missions du poste : • Assurer l’accueil physique et téléphonique des administrés et de tout type de public. • Maintenir l'accueil et orienter le public vers les différents services. • Aider à la gestion du secrétariat général et des

moyens matériels de la collectivité. • Gérer le courrier et diffuser l'information et la documentation. • Assurer la gestion de l'agence Postale communale

37 MAIRIE DE CHEILLE Adjoint adm. 1e cl.
Affaires générales

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

07-2039

Intitulé du poste: Accueil Mairie

Accueil mairie et coordination rythmes scolaires

37 MAIRIE DE CHEILLE Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Création d'emploi TmpNon 03:25
CDG37-2016-

07-2040

Intitulé du poste: Assistant spécialisé d'enseignement artistique

Intervenant musical a l'école

37 MAIRIE DE CORMERY Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Mutation interne TmpNon 32:00

CDG37-2016-

07-2041

Intitulé du poste: Surveillance scolaire animation,...

Accueil avec l’enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux, Aide à l’enfant dans l’acquisition des l’autonomie, Surveillance de la sécurité et de l’hygiène des enfants, Assistance de l’enseignant dans la

préparation et/ou l’animation des activités pédagogiques, Participation aux projets pédagogiques, Aménagement et entretien des locaux et matériaux destinés aux enfants, Surveillance cour et cantine scolaire,

Accompagnement des enfants à la sieste, Participation aux temps périscolaires et extrascolaires.
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37 MAIRIE DE CORMERY Adjoint tech. 1e cl.
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Mutation interne TmpNon 32:00
CDG37-2016-

07-2042

Intitulé du poste: Surveillance cantine et entretien locaux

Agent chargé de la restauration scolaire ainsi que de l'aide aux repas des enfants. Agent également en charge de la propreté des locaux scolaires.

37 MAIRIE DE CORMERY A.S.E.M. 1e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Mutation interne TmpNon 27:00

CDG37-2016-

07-2043

Intitulé du poste: Agent Spécialisé des écoles Maternelles

Accueil avec l’enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux, Aide à l’enfant dans l’acquisition des l’autonomie, Surveillance de la sécurité et de l’hygiène des enfants, Assistance de l’enseignant dans la

préparation et/ou l’animation des activités pédagogiques, Participation aux projets pédagogiques, Aménagement et entretien des locaux et matériaux destinés aux enfants, Surveillance cour et cantine scolaire,

Accompagnement des enfants à la sieste, Participation aux temps périscolaires et extrascolaires.

37 MAIRIE DE CORMERY A.S.E.M. 1e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Mutation interne TmpNon 30:00

CDG37-2016-

07-2044

Intitulé du poste: Agent Spécialisé des écoles Maternelles

Accueil avec l’enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux, Aide à l’enfant dans l’acquisition des l’autonomie, Surveillance de la sécurité et de l’hygiène des enfants, Assistance de l’enseignant dans la

préparation et/ou l’animation des activités pédagogiques, Participation aux projets pédagogiques, Aménagement et entretien des locaux et matériaux destinés aux enfants, Surveillance cour et cantine scolaire,

Accompagnement des enfants à la sieste, Participation aux temps périscolaires et extrascolaires.

37 MAIRIE DE LA RICHE

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 08:00

CDG37-2016-

07-2045

Intitulé du poste: surveillant de cantine

surveillant de cantine pendant les périodes scolaires

37 MAIRIE DE ROCHECORBON Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 06:50
CDG37-2016-

07-2046
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Intitulé du poste: assistant spécialisé d'enseignement artisitique

intervention dans le domaine de l'éducation et de la petite enfance pour animer les activités musicales

37 MAIRIE DE SACHE Adjoint tech. 1e cl.
Ateliers et véhicules

Responsable d'atelier C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2016-

07-2047

Intitulé du poste: Responsable du service technique

responsable du service technique

37 MAIRIE DE SAINT SENOCH A.S.E.M. 1e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 27:00

CDG37-2016-

07-2048

Intitulé du poste: ATSEM

Seconder l'enseignant en classe maternelle

37 MAIRIE DE SAINTE MAURE DE TOURAINE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 18:00

CDG37-2016-

07-2049

Intitulé du poste: Adjoint d'animation périscolaire et NAP

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de transition entre milieu familial et milieu scolaire. Accueillir les familles en facilitant la transition. Garantir de la sécurité morale, physique et

affective des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur d'animations répondant aux objectifs du projet pédagogique NAP et périscolaire Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la

vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient et propose des activités

37 MAIRIE DE SAINTE MAURE DE TOURAINE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 19:00

CDG37-2016-

07-2050

Intitulé du poste: Adjoint d'animation périscolaire et NAP

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de transition entre milieu familial et milieu scolaire. Accueillir les familles en facilitant la transition. Garantir de la sécurité morale, physique et

affective des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur d'animations répondant aux objectifs du projet pédagogique NAP et périscolaire Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la

vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient et propose des activités
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37 MAIRIE DE SAINTE MAURE DE TOURAINE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2016-

07-2051

Intitulé du poste: Adjoint d'animation périscolaire et NAP

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de transition entre milieu familial et milieu scolaire. Accueillir les familles en facilitant la transition. Garantir de la sécurité morale, physique et

affective des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur d'animations répondant aux objectifs du projet pédagogique NAP et périscolaire Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la

vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient et propose des activités

37 MAIRIE DE SAINTE MAURE DE TOURAINE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 22:30

CDG37-2016-

07-2052

Intitulé du poste: Adjoint d'animation périscolaire et NAP

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de transition entre milieu familial et milieu scolaire. Accueillir les familles en facilitant la transition. Garantir de la sécurité morale, physique et

affective des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur d'animations répondant aux objectifs du projet pédagogique NAP et périscolaire Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la

vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient et propose des activités

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint patr. 2e cl.
Bibliothèques et centres documentaires

Chargée / Chargé d'accueil en bibliothèque C Autres motifs tmpCom
CDG37-2016-

07-2053

Intitulé du poste: Agent du patrimoine poste C40/2698

Accueille et renseigne le public, opérations de prêt, retour et inscription, participe à l'entretien et à la médiation des collections, aux animations et partenariats

37 SIGEC Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 08:00
CDG37-2016-

07-2054

Intitulé du poste: Professeur de musique

Professeur de musique

37 SIGEC Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 10:00
CDG37-2016-

07-2055
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Intitulé du poste: Professeur de musique

Professeur de musique

37 SIGEC Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 12:00
CDG37-2016-

07-2056

Intitulé du poste: Professeur de musique

Professeur de musique

37 SMAEP DE LA SOURCE DE LA CROSSE
Technicien

Technicien pr. de 2ème cl.

Eau et assainissement

Responsable d'exploitation eau potable et

assainissement
B Retraite tmpCom

CDG37-2016-

07-2057

Intitulé du poste: Gestion qualite de l'eau

encadrement du service technique - gestion qualité de l'eau - maintenance


