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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 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Infirmier soins généraux cl. norm.
Santé

Infirmière / Infirmier A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2016-

11-489

Intitulé du poste: Un Infirmier en santé au travail (H/F)

Rattaché au service Santé et qualité de vie au travail, l’infirmier en santé au travail assurera avec le médecin de prévention, au sein d’une équipe pluridisciplinaire (préventeurs, service social du personnel) la surveillance et

le suivi des agents.

37 CC DU VOUVRILLON Technicien
Patrimoine bâti

Responsable des bâtiments B
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2016-

11-490

Intitulé du poste: Responsable des services techniques

Responsable des services techniques : Suivi de l'entretien des bâtiments et voiries Pilotage et suivi des chantiers nouvelles constructions, nouveaux aménagements Suivi de l'entretien des espaces verts et du parc

automobile Assister aux commissions aménagement de l'espace et Patrimoine Force de proposition auprès des élus en charges de ces domaines Élaboration et Suivi financier de l'ensemble du service

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Puér. cl. normale

Puér. cl. sup.

Social

Agente / Agent d'intervention sociale et familiale A Autres motifs tmpCom
CDG37-2016-

11-491

Intitulé du poste: Un intervenant en charge de l’évaluation des agréments assistant maternel / familial et de la formation

Sous l’autorité hiérarchique du Chef de Service, vous contribuerez à la mise en oeuvre de la politique départementale de la petite enfance, notamment dans le cadre d’une mission d’évaluation et de suivi des conditions

d’accueil d’un enfant dans le respect de sa sécurité, son bien-être et son épanouissement.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint tech. 2e cl. étab. d'ens.

Adjoint tech. 1e cl. étab. d'ens.

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Retraite tmpCom

CDG37-2016-

11-492

Intitulé du poste: Aide de maintenance et d’entretien des espaces verts

Sous l’autorité du responsable de maintenance, l'agent affecté sur cet emploi assurera la maintenance des locaux, des matériels, des mobiliers, des installations techniques et l’entretien des espaces verts au sein du

collège Choiseul à Amboise
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37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint tech. 2e cl. étab. d'ens.

Adjoint tech. 1e cl. étab. d'ens.

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Retraite tmpCom

CDG37-2016-

11-493

Intitulé du poste: Responsable de maintenance

L'agent affecté sur cet emploi assurera la maintenance des locaux, des matériels, des mobiliers et des installations techniques et de l’entretien des extérieurs au sein du collège A. France.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint tech. 2e cl. étab. d'ens.

Adjoint tech. princ. 2e cl. étab. d'ens.

Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Mutation interne tmpCom
CDG37-2016-

11-494

Intitulé du poste: Chef de cuisine

En sa qualité de chef de cuisine du collège B. de Fontenelle à Savigné-sur-Lathan, cet agent participera à la conception et réalisera les menus servis en restauration collective (environ 330 repas/jour). Il dirigera une équipe

de cuisine (4 agents) et en coordonnera l’activité, sous l’autorité du Chef d’établissement, représenté par le gestionnaire. Il assurera les opérations matérielles relatives à la gestion des stocks de matériels et de denrées

alimentaires.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint tech. 2e cl.

Adjoint tech. 1e cl.

Infrastructures

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

voirie et des réseaux divers
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2016-

11-495

Intitulé du poste: Agent d’exploitation des routes

Chargé de l’exploitation et de l’entretien des routes départementales au centre d'exploitation d'Amboise, cet agent travaillera au sein d’une équipe et assurera plus particulièrement : - l’entretien courant des chaussées et

accotements, des dépendances et aires d’arrêt, des ouvrages d’art ainsi que des équipements routiers et de la signalisation, - l’entretien des dispositifs d’assainissement et le curage des fossés, - les petits travaux de

maçonnerie sur les ouvrages d’art, - la mise en œuvre de la signalisation routière.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint tech. 2e cl.

Adjoint tech. 1e cl.

Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2016-

11-496

Intitulé du poste: Agent d’entretien des locaux

L’agent affecté sur ce poste sera chargé de l’entretien des locaux de la Maison Départementale de la Solidarité d’Amboise, du Centre d’Exploitation de Chargé, du Service Territorial d’Aménagement du Nord-Est et de la

PMI de Bléré. À ce titre il sera chargé : - de l’aspiration et le lavage des sols, - du dépoussiérage et du nettoyage de toutes les surfaces, - du nettoyage de la vitrerie, - de la désinfection des sanitaires et de tous les espaces

accueillant du public, -de la gestion des produits d’entretien.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint tech. 2e cl. étab. d'ens.

Adjoint tech. princ. 2e cl. étab. d'ens.

Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Retraite tmpCom
CDG37-2016-

11-497
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Intitulé du poste: Chef de cuisine

En sa qualité de chef de cuisine du collège P. Baudry à Nouätre, cet agent participera à la conception et réalisera les menus servis en restauration collective (environ 140 repas/jour) dans le cadre d’un service à table de

restauration traditionnelle. Il dirigera une équipe de cuisine (3 agents) et en coordonnera l’activité, sous l’autorité du Chef d’établissement, représenté par le gestionnaire. Il assurera les opérations matérielles relatives à la

gestion des stocks de matériels et de denrées alimentaires.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint tech. 2e cl.

Adjoint tech. 1e cl.

Entretien et services généraux

Manutentionnaire C Retraite tmpCom
CDG37-2016-

11-498

Intitulé du poste: Gestionnaire courrier et logistique

Sous la responsabilité du chef de service, l’agent affecté sur ce poste aura pour missions : - d’assurer la prise en charge des journaux au kiosque de la gare et la distribution au sein du Conseil départemental, - de gérer le

courrier arrivé - de réaliser la numérisation des courriers, - d’effectuer le tri du courrier interne et la distribution dans les directions internes et externes, - d’assurer la tournée à pied ou en véhicule le matin et l'après-midi vers

les sites extérieurs, - de gérer le courrier départ.

37 MAIRIE D'AZAY LE RIDEAU
Asst conservation

Asst conservation pr. 1re cl.

Bibliothèques et centres documentaires

Bibliothécaire B
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2016-

11-499

Intitulé du poste: Responsable Service Culturel Evènementiel & Communication

Gestion administrative & financière : - Préparation du budget avec le DGS, - Suivi du budget de son service, - Propose une politique d’acquisition, - Assure la commande, le catalogage, l’indexation et la mise en valeur des

documents. - Mise en place des partenariats avec les institutions culturelles, éducatives et sociale, - Développement de l’action culturelle, - Réseau de lecture publique, - Questions médiatiques, - Suivi de l’équipement, -

Développer le dispositif contrat territoire lecture, - Politique d’animation en lien avec l’Ecole de Musique,

37 MAIRIE D'AZAY LE RIDEAU Technicien
Patrimoine bâti

Responsable des bâtiments B Mutation externe tmpCom
CDG37-2016-

11-500

Intitulé du poste: Responsable du Centre Technique Municipal

- Planifier, encadrer, coordonner, contrôler le travail et assurer les entretiens annuels d’évaluation des agents de l’équipe des services techniques (environ 15 agents), bâtiments, voirie, espaces verts, - Assurer la

coordination de l’activité du Centre Technique Municipal, - Garantir la bonne exécution technique, gérer et évaluer la qualité des services rendus pour les travaux réalisés en régie ou par des entreprises extérieures, -

Coordonner et suivre les demandes d’intervention de l’ensemble des services de la commune ou des usagers, - Elaborer, gérer et suivre les programmes annuels

37 MAIRIE DE BOURGUEIL

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 06:00

CDG37-2016-

11-501
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Intitulé du poste: Surveillant pause meridienne

surveillant d'enfants pendant la pause méridienne

37 MAIRIE DE BOURGUEIL

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 06:00

CDG37-2016-

11-502

Intitulé du poste: Surveillant pause meridienne

surveillant d'enfants pendant la pause méridienne

37 MAIRIE DE BOURGUEIL

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 06:00

CDG37-2016-

11-503

Intitulé du poste: Surveillant pause meridienne

surveillant d'enfants pendant la pause méridienne

37 MAIRIE DE BOURGUEIL

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 06:00

CDG37-2016-

11-504

Intitulé du poste: Surveillant pause meridienne

surveillant d'enfants pendant la pause méridienne

37 MAIRIE DE CHOUZE SUR LOIRE Brigadier police
Prévention et sécurité

Policière / Policier municipal-e C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2016-

11-505

Intitulé du poste: Agent de police municipale

Missions de police administratives et judiciaires

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint adm. 1e cl.
Social

Chargée / Chargé d'accueil social C Mutation interne tmpCom
CDG37-2016-

11-506
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Intitulé du poste: Gestion administrative

secrétariat

37 MAIRIE DE NOTRE DAME D'OE Auxiliaire puér. 1e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs tmpCom

CDG37-2016-

11-507

Intitulé du poste: Auxiliaire de puériculture

Agent au multi-accueil de Notre Dame d'Oé

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Technicien
Patrimoine bâti

Responsable des bâtiments B Fin de contrat tmpCom
CDG37-2016-

11-508

Intitulé du poste: Responsable du service Bâtiment

Sous l'autorité du Directeur des Services Techniques, savoir animer et encadrer le service, gérer le patrimoine bâti, élaborer les cahiers des charges des travaux tous corps d'état et suivi des travaux, suivre et contrôler la

bonne exécution des contrats de maintenance et de la sécurité des bâtiments, suivre l'entretien courant, maîtriser les fluides et les énergies, et participer à la préparation budgétaire et gérer les budgets du service.

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

Assistante / Assistant de direction C Mutation interne tmpCom
CDG37-2016-

11-509

Intitulé du poste: Assistant de gestion administrative des élus

Assister un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail

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

Assistante / Assistant de gestion administrative C
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2016-

11-510

Intitulé du poste: Assistante administrative - Affaires Générales - Secrétariat technique

Effectue seul, en équipe ou sous le contrôle d'un responsable la gestion des salles et du matériel ainsi que le secrétariat du Service Technique.

37 SDIS Adjoint adm. 2e cl.

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C Retraite tmpCom

CDG37-2016-

11-511
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Intitulé du poste: Assistant de gestion Finances

Tenue de l'inventaire Gestion des factures Saisie des engagements des services du SDIS 37 Exécution financière des marchés publics Polyvalence au sein du service

37
SIVU DU REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE DE

L'INDROIS
Adjoint adm. 2e cl.

Affaires générales

Responsable des affaires générales C Création d'emploi TmpNon 12:00
CDG37-2016-

11-512

Intitulé du poste: SECRETAIRE ADMINISTRATIF DU SYNDICAT

Gestion des contrats du personnel - Suivi du travail des agents - Réalisation de la paye Ecoles et cantines : - Gestion des inscriptions et commandes des repas - Facturation aux familles des repas - Gestion des fournitures

pour écoles et cantines Transport scolaire : - Suivi des inscriptions - Facturation aux familles du transport Temps des Activités Périscolaires (TAP) - Gestion des inscriptions - Elaboration des programmes d’activités

Préparation et suivi des budgets du SIVU Accueil téléphonique Correspondance administrative


