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Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Attaché

Social

Responsable territorial-e d'action sociale A Fin de contrat tmpCom
CDG37-2018-

01-873

Intitulé du poste: Responsable du pôle insertion de la MDS de Loches - territoire Sud Est

Le Responsable de Pôle Insertion pilote, coordonne et garantit la mise en œuvre de la politique départementale d’insertion. Intégré dans l’équipe d’encadrement local, il contribue au fonctionnement de la MDS et au

développement local. Rattaché à la Direction de l’Insertion et de la Prévention des Exclusions, il participe à l’élaboration de la politique sectorielle.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Attaché

Attaché hors cl.

Attaché principal

Social

Responsable territorial-e d'action sociale A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

01-874

Intitulé du poste: Chef du Service Relation aux usagers

Au sein de la Direction de l’Autonomie, le Chef de service sera en charge, dans le cadre schéma départemental, d’organiser l’accueil des publics personnes âgées et personnes handicapées sur l’ensemble du département,

et plus particulièrement au regard de la gestion de l’accès aux droits.

37 MAIRIE DE CHINON Rédacteur

Urbanisme et aménagement

Instructrice / Instructeur des autorisations

d'urbanisme
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

01-875

Intitulé du poste: chargé de missions foncier et urbanisme

agent contractuel de la FPT sur des fonctions de chargé de missions dans les domaines du foncier et de l'urbanisme

37 MAIRIE DE CHINON Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

01-876

Intitulé du poste: agent d'entretien

agent d'entretien des écoles

37 MAIRIE DE CHINON Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi TmpNon 20:00

CDG37-2018-

01-877
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Intitulé du poste: entretien des locaux

agent en charge de l'entretien des locaux de la mairie

37 MAIRIE DE CINQ MARS LA PILE Attaché principal

Direction générale

Directrice / Directeur général-e de collectivité ou

d'établissement public
A Mutation externe tmpCom

CDG37-2018-

01-878

Intitulé du poste: Directeur Général des Services

Sous la responsabilité du Maire et interlocuteur privilégié des élus, vous serez chargé de mettre en œuvre les orientations politiques publiques définies par l’Autorité Territoriale et de veiller au bon fonctionnement des

services : Définition du projet de territoire et mise en œuvre des orientations déterminées par les élus - Conduite des projets stratégiques et pilotage de la stratégie de gestion des ressources - Direction, coordination et

contrôle du fonctionnement des services.

37 MAIRIE DE CINQ MARS LA PILE DGS communes 2/10 000 hab

Direction générale

Directrice / Directeur général-e de collectivité ou

d'établissement public
A Mutation externe tmpCom

CDG37-2018-

01-879

Intitulé du poste: Directeur Général des Services

Sous la responsabilité du Maire et interlocuteur privilégié des élus, vous serez chargé de mettre en œuvre les orientations politiques publiques définies par l’Autorité Territoriale et de veiller au bon fonctionnement des

services : Définition du projet de territoire et mise en œuvre des orientations déterminées par les élus - Conduite des projets stratégiques et pilotage de la stratégie de gestion des ressources - Direction, coordination et

contrôle du fonctionnement des services.

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Adjoint administratif
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

01-880

Intitulé du poste: Agent d'accueil - Régisseur

Accueil, formation et assistance au public, responsabilité et manipulation des fonds, gestion du standard téléphonique,gestion des réservations, tenue de documents de régie.

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Adjoint administratif
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

01-881

Intitulé du poste: Agent d'accueil - Régisseur

Accueil, formation et assistance au public, responsabilité et manipulation des fonds, gestion du standard téléphonique,gestion des réservations, tenue de documents de régie.
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37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

01-882

Intitulé du poste: Agent d'entretien des locaux

Nettoyer les locaux, accueillir les usagers, surveiller les locaux,renseigner les usagers

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

01-883

Intitulé du poste: Agent d'entretien et de Restauration Municipale

Entretien des locaux Aide au service Restauration

37 MAIRIE DE LANGEAIS Rédacteur pr. 1re cl.
Finances

Responsable de gestion budgétaire et financière B Mutation externe tmpCom
CDG37-2018-

01-884

Intitulé du poste: Responsable de gestion financière et budgétaire

Responsable de gestion financière et budgétaire

37 MAIRIE DE MANTHELAN Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Création d'emploi TmpNon 27:00
CDG37-2018-

01-885

Intitulé du poste: AGENT DES ECOLES POLYVALENT

Est mis à disposition de l'association des cantines scolaires RPI - Assure la surveillance des enfants pendant le transport scolaire et assure la suppléance de la chargée d'accueil à l'APC

37 MAIRIE DE MARIGNY MARMANDE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

01-886

Intitulé du poste: Agent d'entretien polyvalent

-Voirie -Espace vert -Entretien des bâtiments publics

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Attaché
Affaires juridiques

Responsable des affaires juridiques A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

01-887
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Intitulé du poste: Responsable des Affaires institutionnelles et juridiques

Conseille les élus, les services et apporte en amont une expertise juridique dans les domaines variés du droit.

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint administratif

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2018-

01-888

Intitulé du poste: GESTIONNAIRE PAIE COMPTABILITE

Etablissement des paies des artistes et techniciens liées aux spectacles. Editions des documents afférents aux paies. Relations avec les artistes et techniciens. Contrôle des justificatifs liés à la paie en conformité avec les

engagements contractuels. Polyvalence demandée sur le service billetterie

37 SI D'ENERGIE D'INDRE ET LOIRE Attaché
Communication

Chargée / Chargé de communication A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

01-889

Intitulé du poste: Chargée de communication

Définition plan de communication - Rédaction des communiqués de presse en lien avec les activités de la collectivité, - Développement de l'information en direction des communes membres, - Gestion de la photothèque et

événementiel, - Suivi et envoi des documents de communication.

37 SI D'ENERGIE D'INDRE ET LOIRE Attaché

Direction générale

Directrice / Directeur général-e de collectivité ou

d'établissement public
A

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2018-

01-890

Intitulé du poste: Directeur général des services

Directeur général des services

37 SI D'ENERGIE D'INDRE ET LOIRE Technicien

Infrastructures

Chargée / Chargé de réalisation de travaux voirie

et réseaux divers
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2018-

01-891

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 dossier en études et

travaux, - Choix des solutions techniques et conseils aux collectivités sur les décisions financières et techniques de leurs projets.
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37 SI D'ENERGIE D'INDRE ET LOIRE DGS communes 20/40 000 hab

Direction générale

Directrice / Directeur général-e de collectivité ou

d'établissement public
A Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

01-892

Intitulé du poste: Directeur général des services

Directeur général des services


