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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 CC LOCHES SUD TOURAINE
Attaché

Attaché principal

Ressources humaines

Directrice / Directeur des ressources humaines A Mutation interne tmpCom
CDG37-2018-

03-1103

Intitulé du poste: Directrice/Directeur des Ressources Humaines

Sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services et dans un contexte financier rigoureux, vous avez la responsabilité de la Direction des Ressources Humaines. Vous prenez donc en charge les missions

suivantes : Pilotage du service Ressources Humaines : ?Participation à la définition et suivi de la politique ressources humaines de la collectivité ?Accompagnement des agents et des services ?Pilotage et animation du

dialogue social et des instances représentatives ?Gestion des emplois et développement des compétences ?Pilotage de la gestion administrative et statutaire ?Pilotage de l’activité RH et de la masse salariale ?Information

et communication RH Pour garantir ces missions, vous disposez d’une équipe composée de 5 agents.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Infrastructures

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

voirie et des réseaux divers
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2018-

03-1104

Intitulé du poste: Agent d'exploitation des routes

Chargé de l’exploitation et de l’entretien des routes départementales, 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 technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Infrastructures

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

voirie et des réseaux divers
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2018-

03-1105

Intitulé du poste: Agent d'exploitation des routes

Chargé de l’exploitation et de l’entretien des routes départementales, 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 technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Infrastructures

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

voirie et des réseaux divers
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2018-

03-1106
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Intitulé du poste: Agent d'exploitation des routes

Chargé de l’exploitation et de l’entretien des routes départementales, 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 technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Infrastructures

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

voirie et des réseaux divers
C Retraite tmpCom

CDG37-2018-

03-1107

Intitulé du poste: Agent d'exploitation des routes

Chargé de l’exploitation et de l’entretien des pistes cyclables et des routes départementales, 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

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Infrastructures

Cheffe / Chef d'équipe d'entretien et d'exploitation

voirie et réseaux divers
B Mutation externe tmpCom

CDG37-2018-

03-1108

Intitulé du poste: Adjoint au chef du service

Sous l’autorité du Chef de Service et en sa qualité d’Adjoint, cet agent aura en charge : •de participer à l’animation du service organisé autour de 3 pôles (administratif, technique et exploitation), •de piloter et de coordonner

le pôle exploitation, •de gérer les dossiers de contentieux relatifs au domaine public routier départemental, •du suivi des conventions concernant le domaine public routier départemental, •de gérer les ressources humaines

et les moyens matériels du service, •de formaliser les procédures et d’organiser un contrôle interne, •d’assurer le suivi et l’exécution des budgets d’investissements et de fonctionnement, ainsi que la passation des marchés

et le suivi de l’exécution des contrats et de leur validité juridique, •de recenser les demandes des collectivités en terme d’ingénierie territoriale et d’assurer la représentation technique auprès des partenaires, •de représenter

le Département dans les procédures d’urbanisme des collectivités (PLU, PLUi, SCoT), •de participer à la gestion de crises (inondations, CNPE …), •de participer à l’ensemble des réflexions conduites par le Département

dans le domaine de compétences des STA. Il assurera l’intérim du Chef de Service en son absence et il l’assistera dans l’encadrement et l’animation d’une équipe d’environ 65 agents.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Technicien pr. de 2ème cl.

Infrastructures

Cheffe / Chef d'équipe d'entretien et d'exploitation

voirie et réseaux divers
B Retraite tmpCom

CDG37-2018-

03-1109
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Intitulé du poste: responsable de centre d'exploitation

Sous la responsabilité du chef du service territorial d’aménagement du sud-ouest, l’agent aura en charge : •l’encadrement de l’ensemble du personnel du secteur de Sorigny et de Sainte-Maure-de-Touraine, •la gestion des

routes du secteur 302 Kms – 2 cantons (Monts et Sainte-Maure-de-Touraine) – 20 communes, •la programmation, la mise en œuvre et le suivi de la politique d’entretien et d’exploitation de la route, •la planification des

travaux d’entretien en relation avec le correspondant ouvrages d’art, •une participation et la coordination des astreintes estivales et hivernales, •la gestion du domaine public (arrêtés de circulation, permissions de voirie,

DT/DICT …), •le contrôle des travaux réalisés par des tiers sur le domaine public, •la surveillance et le suivi comptable des chantiers (entreprises et régie), •la délégation de signature de certains bons de commande et le

suivi budgétaire s’y rapportant, •la constatation des infractions dans le cadre du code de la voirie routière, •la participation au traitement des dossiers de dégradations de voiries, •le suivi des relevés d’anomalies de la

surveillance du réseau, •l’établissement des conventions liées aux aménagements sur voirie départementale en agglomération, •la mise en œuvre de la politique hygiène et sécurité, •la représentation du service auprès des

collectivités (ingénierie territoriale) et des partenaires extérieurs.

37 MAIRIE DE CHENONCEAUX Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Disponibilité tmpCom

CDG37-2018-

03-1110

Intitulé du poste: Agent d'entretien polyvalent

Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité - Entretenir les espaces verts de la collectivités - maintenir en état de fonctionnement et effectuer les travaux de petite manutention

dans les bâtiments et la voirie - assurer l'entretien courant des machines, des matériels et du local utilisés

37 MAIRIE DE MONTS Adjoint administratif

Ressources humaines

Assistante / Assistant de gestion ressources

humaines
C Création d'emploi TmpNon 28:00

CDG37-2018-

03-1111

Intitulé du poste: Assistante Ressources Humaines

Assistante Ressources Humaines

37 MAIRIE DE MONTS Rédacteur
Affaires générales

Responsable des affaires générales B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

03-1112

Intitulé du poste: Collaborateur administration générale

Collaborateur administration générale

37 MAIRIE DE RICHELIEU Rédacteur
Affaires générales

Responsable des affaires générales B Mutation interne tmpCom
CDG37-2018-

03-1113
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Intitulé du poste: DIRECTRICE GENERALE DES SERVICES

gestion des affaires courantes de la collectivités, suivi des conseils municipaux, des marchés publics, gestion du personnel...

37 MAIRIE DE TOURS Gardien brigadier police
Prévention et sécurité

Policière / Policier municipal-e C Mutation externe tmpCom
CDG37-2018-

03-1114

Intitulé du poste: Agent de police municipale

Agent de police municipale

37 MAIRIE DE TOURS Chef serv. police
Prévention et sécurité

Policière / Policier municipal-e B
Autre radiation des

cadres
tmpCom

CDG37-2018-

03-1115

Intitulé du poste: Chef de service de police municipale

chef de service de police municipale

37 MAIRIE DE TOURS

Animateur

Animateur pr. 1re cl.

Animateur pr. 2e cl.

Education et animation

Coordonnatrice / Coordonnateur enfance-

jeunesse-éducation
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

03-1116

Intitulé du poste: Coordinateur des activités péri-scolaires

Coordination des Accueils de Loisirs Sans Hébergement Coordination des actions d'animation de la pause méridienne et des T.A.P. Participation au développement de la continuité éducative en lien avec la communauté

scolaire Suivi des actions d'accompagnement scolaire

37
SI D'ASSAINISSEMENT DE CIVRAY -

CHENONCEAUX - CHISSEAUX - FRANCUEIL
Adjoint administratif

Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Création d'emploi TmpNon 11:00
CDG37-2018-

03-1117

Intitulé du poste: Agent d'accueil et d'administration

Accueil physique et téléphonique - Administration générale - secrétariat - facturation - gestion des fichiers des abonnés - préparation - édition et suivi des rôles de redevances annuel - Mensualisation - préparation édition et

suivi des rôles de prélèvement - comptabilité - saisie mandats et titres

37 SI D'ENERGIE D'INDRE ET LOIRE Technicien

Systèmes d'information et TIC

Chargée / Chargé de support et services des

systèmes d'information
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

03-1118
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Intitulé du poste: Technicien géomètre topographe

Assurer la collecte des données par mobile-mapping Restituer sous forme vectorielle les objets d'un référentiel à très grande échelle Arpentage GNSS


