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37

Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

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

Infirmière / Infirmier A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2017-

01-2616

Intitulé du poste: infirmier

surveillance médicale des agents.

37 CC DE LOCHES DEVELOPPEMENT Educ. activ. phys. sport. pr. 1re cl.
Social

Directrice / Directeur de l'action sociale B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2017-

01-2617

Intitulé du poste: Directeur ALSH

Directeur ALSH à Descartes

37 CC DE LOCHES DEVELOPPEMENT Adjoint anim. princ. 2e cl.
Social

Directrice / Directeur de l'action sociale C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2017-

01-2618

Intitulé du poste: Directeur ALSH

Directeur ALSH à Preuilly-sur-Claise

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Assistant socio-éducatif

Social

Travailleuse / Travailleur social-e B Mutation interne tmpCom
CDG37-2017-

01-2619

Intitulé du poste: Assistant social de secteur

Les agents affectés sur ces emplois seront chargés, dans le cadre de l'aide à la vie quotidienne des personnes en difficulté, de l’insertion des bénéficiaires du R.S.A. et de la prévention de l'enfance en danger : – de réaliser

des entretiens avec les usagers à leur domicile, sur rendez-vous ou lors des permanences sociales, – d'effectuer des démarches administratives, – de rédiger des courriers, des rapports sociaux...

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Assistant socio-éducatif

Social

Travailleuse / Travailleur social-e B Retraite tmpCom
CDG37-2017-

01-2620

Intitulé du poste: Assistant social de secteur

Les agents affectés sur ces emplois seront chargés, dans le cadre de l'aide à la vie quotidienne des personnes en difficulté, de l’insertion des bénéficiaires du R.S.A. et de la prévention de l'enfance en danger : – de réaliser

des entretiens avec les usagers à leur domicile, sur rendez-vous ou lors des permanences sociales, – d'effectuer des démarches administratives, – de rédiger des courriers, des rapports sociaux...
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37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Assistant socio-éducatif

Social

Travailleuse / Travailleur social-e B Mutation interne tmpCom
CDG37-2017-

01-2621

Intitulé du poste: Assistant social de secteur

Les agents affectés sur ces emplois seront chargés, dans le cadre de l'aide à la vie quotidienne des personnes en difficulté, de l’insertion des bénéficiaires du R.S.A. et de la prévention de l'enfance en danger : – de réaliser

des entretiens avec les usagers à leur domicile, sur rendez-vous ou lors des permanences sociales, – d'effectuer des démarches administratives, – de rédiger des courriers, des rapports sociaux...

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Assistant socio-éducatif

Social

Travailleuse / Travailleur social-e B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2017-

01-2622

Intitulé du poste: Assistant social de secteur

Les agents affectés sur ces emplois seront chargés, dans le cadre de l'aide à la vie quotidienne des personnes en difficulté, de l’insertion des bénéficiaires du R.S.A. et de la prévention de l'enfance en danger : – de réaliser

des entretiens avec les usagers à leur domicile, sur rendez-vous ou lors des permanences sociales, – d'effectuer des démarches administratives, – de rédiger des courriers, des rapports sociaux...

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Assistant socio-éducatif

Social

Travailleuse / Travailleur social-e B Retraite tmpCom
CDG37-2017-

01-2623

Intitulé du poste: Assistant social de secteur

Les agents affectés sur ces emplois seront chargés, dans le cadre de l'aide à la vie quotidienne des personnes en difficulté, de l’insertion des bénéficiaires du R.S.A. et de la prévention de l'enfance en danger : – de réaliser

des entretiens avec les usagers à leur domicile, sur rendez-vous ou lors des permanences sociales, – d'effectuer des démarches administratives, – de rédiger des courriers, des rapports sociaux...

37 MAIRIE DE LANGEAIS A.S.E.M. princ. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2017-

01-2624

Intitulé du poste: ATSEM

ATSEM

37 MAIRIE DE LOCHES
Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Espaces verts et paysage

Responsable de production végétale C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2017-

01-2625

Intitulé du poste: Chef d'Equipe Espaces-Verts

l'agent sera chargé sous l'autorité du coordinateur CTM de mettre en œuvre la politique définie par les élus pour la valorisation et l'entretien des espaces-verts et fleuris de la Ville. Il animera, pilotera et encadrera une

équipe de professionnels, de saisonniers.
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37 MAIRIE DE TOURS Technicien
Population et funéraire

Conservatrice / Conservateur de cimetière B Promotion interne tmpCom
CDG37-2017-

01-2626

Intitulé du poste: Référent, responsable du service technique des cimetières

- Répartir et planifier les activités en fonction des contraintes du service. - Piloter, suivre et contrôler les activités des agents

37 MAIRIE DE TOURS Agent  maîtrise

Entretien et services généraux

Coordonnatrice / Coordonnateur d'entretien des

locaux
C Promotion interne tmpCom

CDG37-2017-

01-2627

Intitulé du poste: CHEF DE PISTE

chef de piste

37 SI D'ENERGIE D'INDRE ET LOIRE DGST des EPCI 20/40 000 hab

Direction générale

Directrice / Directeur général-e adjoint-e de

collectivité ou d'établissement public
A

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2017-

01-2628

Intitulé du poste: Directeur des services techniques

Directeur des services techniques

37 SI D'ENERGIE D'INDRE ET LOIRE Ingénieur principal.

Direction générale

Directrice / Directeur général-e adjoint-e de

collectivité ou d'établissement public
A

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2017-

01-2629

Intitulé du poste: Directeur des services techniques

Directeur des services techniques du SIEIL


