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37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS
Ingénieur

Ingénieur hors cl.

Transports et déplacements

Responsable des transports et déplacements A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2016-

09-121

Intitulé du poste: Ingénieur VRD

Aménagement urbain

37 CC DU CASTELRENAUDAIS Adjoint adm. 2e cl.

Environnement

Chargée / Chargé d'animation à l'éducation au

développement durable
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2016-

09-122

Intitulé du poste: AMBASSADEUR DE LA REDUCTION ET DU TRI DES DECHETS

L'agent conseille et oriente les usagers sur la gestion des déchets et le tri des déchets. L'agent anime des ateliers de promotion de la politique environnementale

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Social

Travailleuse / Travailleur social-e B Disponibilité tmpCom
CDG37-2016-

09-123

Intitulé du poste: Conseiller conjugal et familial

Sous l’autorité hiérarchique du médecin-responsable du Pôle PMI-Planification, le conseiller conjugal et familial contribue à la mise en œuvre de la politique départementale de la petite enfance, dans le cadre des missions

et objectifs du service de protection maternelle et infantile, au regard des missions qui lui sont dévolues sur les territoires d’intervention. Ces missions visent à informer, écouter, soutenir et accompagner les usagers sur

toute question liée à la sexualité et à la vie relationnelle, affective, conjugale et familiale en portant une attention particulière aux mineurs.

37 MAIRIE DE BARROU
Adjoint adm. 1e cl.

Adjoint adm. 2e cl.

Affaires générales

Secrétaire de mairie C Fin de contrat TmpNon 30:00
CDG37-2016-

09-124

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.

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Création d'emploi TmpNon 10:30

CDG37-2016-

09-125
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Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien et des TAP

Mise en application des projets pédagogiques en lien avec l'école, les référents de l'accueil méridien ; créer et animer des activités socio-éducatives à destination des élèves des écoles fondettoises ; favoriser la

compréhension et l'appropriation par les élèves des règles de vie collective ; veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité ; assurer l'encadrement du temps du repas (self, salle ) ; assurer le transport village.

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Autres motifs TmpNon 07:00

CDG37-2016-

09-126

Intitulé du poste: Aninateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité ; assurer l'encadrement du temps des repas (self et salle) ; favoriser la compréhension et l'appropriation par les élèves des règles de vie collectives.

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

09-127

Intitulé du poste: ATSEM

Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants et prépare, met en état de propreté les locaux et les matériels.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 13:00

CDG37-2016-

09-128

Intitulé du poste: AGENT D'ANIMATION TAP

Ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire 7h30-8h30 et 16h30-18h30, pause méridienne 11h30-13h30) et temps d'activités périscolaires (TAP

15h30-16h30) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville, ainsi que sur les temps extrascolaires (mercredis après-midis) au centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LOCHES Technicien
Espaces verts et paysage

Directrice / Directeur espaces verts et biodiversité B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2016-

09-129

Intitulé du poste: Responsable du Pôle Elégance Urbaine

Sous la Responsabilité de la Directrice des Services Techniques, l'agent est chargé de la valorisation et de l'entretien des espaces verts et des espaces publics urbains de la ville, en planifiant, organisant, pilotant les

travaux d'aménagement, de plantations, de production, d'entretien des espaces verts et de propreté urbaine, en animant une équipe de professionnels, avec gestion et réception des demandes des utilisateurs en veillant à

l'efficacité et à la qualité des prestations fournies.
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37 MAIRIE DE LOUANS Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Fin de contrat TmpNon 19:50

CDG37-2016-

09-130

Intitulé du poste: Surveillance cantine, accueil périscolaire et entretien périscolaire, Temps d'Activités Périscolaires

Surveillance cantine, accueil périscolaire et entretien périscolaire, animation aux Temps d'Activités Périscolaires

37 MAIRIE DE LOUANS Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 09:00

CDG37-2016-

09-131

Intitulé du poste: Agent technique polyvalent

Animateur Temps d'Activités Périscolaires et agent d'entretien

37 MAIRIE DE LOUANS Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Fin de contrat TmpNon 18:00

CDG37-2016-

09-132

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

Accueil périscolaire, surveillance cantine, les Temps d'activités périscolaires et faisant fonction d'ATSEM

37 MAIRIE DE MONTRESOR Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Responsable de structure d'accueil de loisirs C Création d'emploi TmpNon 10:45
CDG37-2016-

09-133

Intitulé du poste: Directrice de la garderie de la commune de Montrésor

Direction de la garderie de la commune de Montrésor.

37 MAIRIE DE PARCAY SUR VIENNE Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 04:00

CDG37-2016-

09-134

Intitulé du poste: Aide à l'accueil périscolaire

agent qui aidera à l'accueil périscolaire
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37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Animateur

Education et animation

Coordonnatrice / Coordonnateur enfance-

jeunesse-éducation
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

09-135

Intitulé du poste: Coordinatrice périscolaire

Sous l'autorité de la Responsable du service Education, vous assurez les missions suivantes : Etre en charge de la direction de l'Accueil Périscolaire Scolaire et de l'ACM des mercredis Coordonner les activités

périscolaires (restauration scolaire et TAP) et l'équipe d'animation Gérer administrativement l'activité Etre l'interlocuteur référent de l'équipe anseignante et des familles Organiser l'accueil des familles Etre garant de

l'application de la réglementation Jeunesse et Sport en vigueur

37 MAIRIE DE SAINT CHRISTOPHE SUR LE NAIS Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 27:50

CDG37-2016-

09-136

Intitulé du poste: agent services périscolaires et agence postale

agent d'accueil dans agence postale et services periscolaires (TAP, garderie, cantine)

37 MAIRIE DE VERNEUIL SUR INDRE Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi TmpNon 04:00

CDG37-2016-

09-137

Intitulé du poste: surveillance garderie encadrement TAP

surveillance garderie le mercredi (matin et midi) encadrement TAP les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15 h 30 à 16 h 15.

37 MAIRIE DES HERMITES Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 03:00

CDG37-2016-

09-138

Intitulé du poste: Intervenant Tennis

Initiation à la pratique du tennis aux enfants de 6 à 8 ans

37 MAIRIE DES HERMITES Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 20:00

CDG37-2016-

09-139
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Intitulé du poste: Animatrice periscolaie

Organisation et animation des ateliers des NAP + surveillance cantine

37 MAIRIE D'YZEURES SUR CREUSE A.S.E.M. 1e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

09-140

Intitulé du poste: Agent Territorial spécialisé des écoles maternelles

Encadrement des enfants


