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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 ADAC
Ingénieur

Ingénieur principal.

Patrimoine bâti

Responsable de conception et de réalisation de

constructions
A Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

10-1006

Intitulé du poste: Architecte

Architecte chargé d’analyser les besoins en aménagement et de réaliser les études de faisabilité des projets de bâtiments dont la collectivité, membre de l’ADAC, assure la maîtrise d’ouvrage : Etude technique et

économique des projets, réalisation ou analyse des études d’impact - Conseil en matière de solutions architecturales en fonction des contraintes réglementaires - Organisation du travail des dessinateurs et des projeteurs

37 ADAC
Ingénieur

Ingénieur principal.

Patrimoine bâti

Responsable de conception et de réalisation de

constructions
A Fin de contrat tmpCom

CDG37-2016-

10-1007

Intitulé du poste: Architecte paysagiste

Conception d’aménagements paysagers et proposition des modes de réalisation - Etude économique des projets et réalisations ou analyses des études d’impact - Elaboration et suivi des dossiers techniques - Assistance et

conseil technique en matière d’aménagements paysagers - Animation et pilotage de réunions pluridisciplinaires - Coordination de l’action de son service avec celles des services connexes

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

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C Autres motifs tmpCom

CDG37-2016-

10-1008

Intitulé du poste: Agent de comptabilité

Agent de comptabilité

37 CC DE BLERE VAL DE CHER Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Responsable de structure d'accueil de loisirs C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2016-

10-1009

Intitulé du poste: Directeur/trice ALSH communautaire

•Elaborer le projet pédagogique de la structure, en assurer le suivi et l’évaluation. •Etre garant des normes en vigueur dans tous les domaines (hygiène, sécurité, encadrement…). •Participer au recrutement et au suivi des

animateurs. •Développer des partenariats. •Animer et assurer la relation aux familles. •Assurer la gestion administrative et budgétaire de la structure. •Concevoir, animer les projets d’activités.



Annexe à l'arrêté n°16-220 du 06/10/2016 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CIG 

Dép Collectivité ou Etablissement
Premier grade

Deuxième grade

Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

37 CC DU PAYS DE BOURGUEIL Attaché

Direction générale

Directrice / Directeur général-e de collectivité ou

d'établissement public
A Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

10-1010

Intitulé du poste: DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES

Préparer la fusion entre les communautés de communes du Pays de Bourgueil et de Touraine Nord-Ouest Conseiller et assister les élus dans les orientations stratégiques Assurer la gestion administrative, juridique et

financière de la collectivité, en veillant au développement des outils de pilotage Piloter les projets structurants mis en œuvre par la collectivité Etudier et assurer une veille juridique de l’évolution des compétences Diriger,

coordonner et superviser les services Accompagner la collectivité en matière de recrutement Préparer et assurer le suivi des décisions des assemblées

37 CDG D'INDRE ET LOIRE Adjoint adm. 1e cl.
Affaires générales

Secrétaire de mairie C Mutation externe tmpCom
CDG37-2016-

10-1011

Intitulé du poste: Agent administratif polyvalent (service remplacement et renfort)

Sous la responsabilité du chef de service, vous êtes amené à intervenir sur l’ensemble du département d’Indre et Loire au sein des collectivités et établissements publics qui font appel à notre Service de Remplacement et

de Renfort, essentiellement sur des missions d’accueil et de secrétariat de mairie : Assistance et conseil aux élus - Elaboration des documents administratifs et budgétaires - Gestion des affaires générales - Gestion du

personnel.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Ingénieur

Ingénieur principal.

Systèmes d'information et TIC

Cheffe / Chef de projet études et développement

des systèmes d'information
A Autres motifs tmpCom

CDG37-2016-

10-1012

Intitulé du poste: Ingénieur informatique

Administration de la base ORACLE 10G Gestion du progiciel Solution Laboratoire Gestion de la facturation Administration et le paramétrage d’un outil de « reporting » : la maîtrise « d’informaker » ou de « crystalreport »

Mise en place et administration d’échange de données informatisées selon divers formats (XML…), Participation à l’analyse et à l’écriture des spécifications pour l’évolution de « Solution Laboratoire » en relation avec le

club Utilisateur.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Attaché

Attaché principal

Communication

Chargée / Chargé de communication A Autres motifs tmpCom
CDG37-2016-

10-1013

Intitulé du poste: Conseiller au développement culturel territorial et éducation artistique

Conseiller au développement culturel territorial et éducation artistique chargé de : - Impulsion et suivi des politiques culturelles - Expertise secteur du spectacle vivant - Accompagnement des projets - Mise en place d'actions

de partenariat - Mise en cohérence des différents projes - Veille sur les politiques culturelles au niveau régional, national
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37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Médecin 1ère cl.

Médecin hors cl.

Santé

Médecin A Disponibilité tmpCom
CDG37-2016-

10-1014

Intitulé du poste: Médecin responsable du pôle médical

Le responsable du pôle médical coordonnera et sera garant de la mise en œuvre de la mission d’évaluation médicale à la MDPH. Intégré dans l’équipe d’encadrement, vous contribuerez au fonctionnement de la MDPH. A

ce titre, vous serez en charge de : - la mise en œuvre de la mission d'évaluation sur le plan médical, - l'encadrement de l'équipe médicale (3 personnes), - l'expertise technique sur le volet médical du handicap.

37 MAIRIE DE CHINON Adjoint tech. 2e cl.
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi TmpNon 25:00
CDG37-2016-

10-1015

Intitulé du poste: Agent d'entretien des locaux

chargée de la propreté au sein des locaux de la ville de chinon

37 MAIRIE DE LA CROIX EN TOURAINE Adjoint tech. princ. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2016-

10-1016

Intitulé du poste: Responsable services techniques

RESPONSABLE DU SERVICE TECHNIQUE ET MISSIONS ASVP

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

Magasinière / Magasinier C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2016-

10-1017

Intitulé du poste: Chargé approvisionnement pour le centre technique municipal

Sous la responsabilité du chef du service achats-garage, le chargé d'approvisionnement assure,notamment 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

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

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 02:30
CDG37-2016-

10-1018

Intitulé du poste: Professeur de cor (2h30)

Enseigner le cor à l'école municipale de musique
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37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 04:15
CDG37-2016-

10-1019

Intitulé du poste: Professeur de piano (4h15)

Enseigner le piano à l'école municipale de musique

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

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 04:30
CDG37-2016-

10-1020

Intitulé du poste: Professeur de trombone (4h30)

Enseigner le trombone à l'école municipale de musique

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

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

10-1021

Intitulé du poste: Professeur de violoncelle (8h)

Enseigner le violoncelle à l'école municipale de musique

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE Adjoint adm. 1e cl.

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2016-

10-1022

Intitulé du poste: Agent de gestion comptable

Suivi de la comptabilité fournisseurs (engagement des commandes, enregistrement et mandatement des factures), Contrôle des crédits disponibles, Polyvalence avec le poste comptabilité client.

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE
Attaché

Attaché principal

Population et funéraire

Responsable du service population A Retraite tmpCom
CDG37-2016-

10-1023

Intitulé du poste: Responsable du service Etat Civil, Election, Formalités Administratives

Sous la responsabilité de la Directrice des Affaires Administratives et Juridiques, votre mission consiste au pilotage, coordination et contrôle des activités du Service Etat Civil, Election, Formalités Administratives rattaché au

pôle Affaires Générales et Solidarités.

37 MAIRIE DE TOURS Attaché
Direction générale

Conseillère / Conseiller en organisation A Retraite tmpCom
CDG37-2016-

10-1024
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Intitulé du poste: UN(E) RESPONSABLE MECENAT

Rattaché à la Direction générale et sous l’autorité du Directeur Général des Services, vous avez pour mission de définir la stratégie et d’assurer la recherche de mécénat pour l’ensemble des services de la Ville de Tours. A

ce titre vous êtes en relation avec l’ensemble des directions de la collectivité.

37 MAIRIE DE TOURS Auxiliaire puér. 1e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Disponibilité tmpCom

CDG37-2016-

10-1025

Intitulé du poste: Auxiliaire de puériculture

auxiliaire de puérciulture de 1ère classe

37 MAIRIE DE TRUYES Adjoint tech. 2e cl.
Propreté et déchets

Agente / Agent de propreté des espaces publics C Autres motifs TmpNon 28:00
CDG37-2016-

10-1026

Intitulé du poste: Agent d'entretien polyvalent

Nettoyage des locaux et surveillance de la pause méridienne

37 MAIRIE DE VERETZ Adjoint tech. princ. 1e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

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

CDG37-2016-

10-1027

Intitulé du poste: Agent technique et gardien complexe sportif raimbault

entretien des espaces verts, de la salle bizeau et gardien du complexe sportif

37 MAIRIE D'ESVRES SUR INDRE Garde champêtre princ.
Prévention et sécurité

Garde champêtre C Retraite tmpCom
CDG37-2016-

10-1028

Intitulé du poste: Garde champêtre

Au sein d’une équipe composée d’un garde champêtre principal et d’un policier municipal, vous assurerez les missions confiées par Monsieur le Maire en matière de surveillance, du bon ordre, de la sureté, de la tranquillité

et de la salubrité publique

37 SI D'ENERGIE D'INDRE ET LOIRE Technicien

Infrastructures

Chargée / Chargé de réalisation de travaux voirie

et réseaux divers
B Retraite tmpCom

CDG37-2016-

10-1029
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Intitulé du poste: Chargé d'affaires études et travaux réseau de distribution publique électricité

- planification, instruction et coordination des dossiers études et travaux en DP électricité, - pilotage du contrôle réglementaire et suivi des marchés avec les entreprises études et travaux, - montage des dossiers en études

et travaux - choix des solutions techniques, - conseils aux collectivités sur les décisions financières et techniques de leurs projets.

37 SI D'ENERGIE D'INDRE ET LOIRE Technicien

Infrastructures

Chargée / Chargé de réalisation de travaux voirie

et réseaux divers
B Retraite tmpCom

CDG37-2016-

10-1030

Intitulé du poste: Chargé d'affaires études et travaux réseau de distribution publique électricité

- planification, instruction et coordination des dossiers études et travaux en DP électricité, - pilotage du contrôle réglementaire et suivi des marchés avec les entreprises études et travaux, - montage des dossiers en études

et travaux - choix des solutions techniques, - conseils aux collectivités sur les décisions financières et techniques de leurs projets.

37
SIE DE ST CYR - ST SYMPHORIEN - STE

RADEGONDE
Adjoint tech. 2e cl.

Eau et assainissement

Agente / Agent d'entretien des réseaux d'eau

potable et d'assainissement
C

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2016-

10-1031

Intitulé du poste: Agent technique de stations d'eau potable

Surveille et maintient les stations d'eau potable. Assure les mesures d'autocontrôle, d'entretien et de réglage des stations d'eau potable

37 SIGEMVI Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 04:15
CDG37-2016-

10-1032

Intitulé du poste: Enseignement du trombone et encadrement d'atelier (4h15)

Enseignement du trombone en face à face, orchestre junior et initiation à l'orchestre.

37 SIGEMVI Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 09:00
CDG37-2016-

10-1033

Intitulé du poste: Enseignant Formation musicale (9h)

Cours de formation musicale différents niveaux.

37 SIGEMVI Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Création d'emploi TmpNon 03:00
CDG37-2016-

10-1034
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Intitulé du poste: Enseignement de la basse et encadrement ateliers (3h)

Cours de basse en face à face et deux ateliers pop-rock.


