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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 DE BLERE VAL DE CHER Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Création d'emploi TmpNon 28:50
CDG37-2018-

06-1998

Intitulé du poste: Animateur.trice ALSH Pause méridienne et Accueil Périscolaire soir

Rôle principal: Sous l’autorité du Directeur des Services, et du coordonnateur Petite Enfance, Enfance, Jeunesse vous serez chargé(e) de la mise en place et l’animation de l’ALSH enfants 3-11 ans le mercredi et durant les

vacances scolaires sur l’un des sites de l’ALSH communautaire (Saint Martin le Beau/La Croix en Touraine/Luzillé) en assurant la mise en œuvre de la politique enfance de la collectivité. Vous devrez assurer l’animation

des activités de la structure. Dans le cadre du schéma de mutualisation de la Communauté de Communes Bléré Val de Cher, vous serez chargé (e) d’assurer l’encadrement et l’animation des temps de pause méridienne et

d’accueil périscolaire du soir sur la commune de Bléré. La commune reste l’interlocuteur privilégié sur ces temps. Missions principales et responsabilités (ALSH) : •Proposer, organiser, animer et évaluer des animations et

adaptées au public 3-11 ans •Participer aux réunions d’équipe •Participer à l’élaboration du projet pédagogique de la structure. •Etre garant des normes en vigueur dans tous les domaines (hygiène, sécurité,

encadrement…). •Animer et assurer la relation aux familles. •Concevoir, animer les projets d’activités. Accueil Périscolaire : •Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités •Respecter les

capacités, l'expression et la créativité de l'individu •Prendre en compte les différences des enfants •Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au responsable •Travailler en équipe •Répertorier les matériels et

matériaux nécessaires à l'activité •Collaborer et assurer l'interface avec les différents acteurs éducatifs •Dialoguer avec les parents et les jeunes

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 34:20
CDG37-2018-

06-1999

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), et/ou des accueils périscolaires, et/ou de la pause méridienne (Azay-Sur-Cher).

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 33:00
CDG37-2018-

06-2000

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), et/ou des accueils périscolaires et/ou de la pause méridienne (Azay-Sur-Cher).

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 32:11
CDG37-2018-

06-2001

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), et/ou des accueils périscolaires et/ou de la pause méridienne (Azay-Sur-Cher).
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37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 27:03
CDG37-2018-

06-2002

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), et/ou des accueils périscolaires et/ou de la pause méridienne (Azay-Sur-Cher).

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 19:18
CDG37-2018-

06-2003

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), et/ou des accueils périscolaires et/ou de la pause méridienne (Azay-Sur-Cher).

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 32:32
CDG37-2018-

06-2004

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), et/ou des accueils périscolaires et/ou de la pause méridienne (Larçay).

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 32:28
CDG37-2018-

06-2005

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), et/ou des accueils périscolaires et/ou de la pause méridienne (Véretz).

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 29:49
CDG37-2018-

06-2006

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), et/ou des accueils périscolaires et/ou de la pause méridienne (Larçay).

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 28:19
CDG37-2018-

06-2007
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Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), et/ou des accueils périscolaires et/ou de la pause méridienne (Larçay).

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 28:06
CDG37-2018-

06-2008

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), et/ou des accueils périscolaires et/ou de la pause méridienne (Larçay).

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 24:00
CDG37-2018-

06-2009

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), et/ou des accueils périscolaires et/ou de la pause méridienne (Larçay).

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 15:59
CDG37-2018-

06-2010

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), et/ou des accueils périscolaires et/ou de la pause méridienne (Larçay).

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 30:39
CDG37-2018-

06-2011

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), et/ou des accueils périscolaires et/ou de la pause méridienne (Montlouis-Sur-Loire).

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 29:55
CDG37-2018-

06-2012

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), et/ou des accueils périscolaires et/ou de la pause méridienne (Montlouis-Sur-Loire).
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37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 13:45
CDG37-2018-

06-2013

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), et/ou des accueils périscolaires et/ou de la pause méridienne (Montlouis-Sur-Loire).

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 12:31
CDG37-2018-

06-2014

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), et/ou des accueils périscolaires et/ou de la pause méridienne (Montlouis-Sur-Loire).

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 07:25
CDG37-2018-

06-2015

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), et/ou des accueils périscolaires et/ou de la pause méridienne (Montlouis-Sur-Loire).

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 07:23
CDG37-2018-

06-2016

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), et/ou des accueils périscolaires et/ou de la pause méridienne (Montlouis-Sur-Loire).

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 06:55
CDG37-2018-

06-2017

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), et/ou des accueils périscolaires et/ou de la pause méridienne (Montlouis-Sur-Loire).

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 06:55
CDG37-2018-

06-2018
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Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), et/ou des accueils périscolaires et/ou de la pause méridienne (Montlouis-Sur-Loire).

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 06:55
CDG37-2018-

06-2019

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), et/ou des accueils périscolaires et/ou de la pause méridienne (Montlouis-Sur-Loire).

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 06:39
CDG37-2018-

06-2020

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), et/ou des accueils périscolaires et/ou de la pause méridienne (Montlouis-Sur-Loire).

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 06:39
CDG37-2018-

06-2021

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), et/ou des accueils périscolaires et/ou de la pause méridienne (Montlouis-Sur-Loire).

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 06:39
CDG37-2018-

06-2022

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), et/ou des accueils périscolaires et/ou de la pause méridienne (Montlouis-Sur-Loire).

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 32:39
CDG37-2018-

06-2023

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), et/ou des accueils périscolaires et/ou de la pause méridienne (Véretz).
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37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 31:28
CDG37-2018-

06-2024

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), et/ou des accueils périscolaires et/ou de la pause méridienne (Véretz).

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 31:20
CDG37-2018-

06-2025

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), et/ou des accueils périscolaires et/ou de la pause méridienne (Véretz).

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 32:57
CDG37-2018-

06-2026

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), et/ou des accueils périscolaires et/ou de la pause méridienne (Véretz).

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 20:59
CDG37-2018-

06-2027

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), et/ou des accueils périscolaires et/ou de la pause méridienne (Véretz).

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 12:14
CDG37-2018-

06-2028

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), et/ou des accueils périscolaires et/ou de la pause méridienne (Véretz).

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 03:28
CDG37-2018-

06-2029
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Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), et/ou des accueils périscolaires et/ou de la pause méridienne (Véretz).

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 30:34
CDG37-2018-

06-2030

Intitulé du poste: Animatrice / animateur Espace jeunes Sud Cher

Assurer l’accueil et l’animation des jeunes qui fréquentent l’espace jeunes sud cher (Véretz).

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Infirmier soins généraux cl. norm.

Infirmier soins généraux cl. sup.

Infirmier soins généraux hors cl

Santé

Infirmière / Infirmier A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

06-2031

Intitulé du poste: Infirmier(e)

L’agent recruté assurera la mise en œuvre de la mission évaluation des besoins de compensation du handicap dans tous les domaines : maintien à domicile, orientation scolaire, orientation en établissements enfants et

adultes et services médico-sociaux, insertion professionnelle, participation à la vie sociale

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint techn. étab. ens.

Adjoint tech. princ. 1e cl. étab. d'ens.

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

Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Mutation interne tmpCom
CDG37-2018-

06-2032

Intitulé du poste: Agent d'entretien et aide de cuisine

L'agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux et participera au service de restauration du collège Anatole France (résidence administrative : Tours ). Au titre de l’entretien polyvalent des locaux, il sera chargé

de : - l’entretien et du nettoyage des différents locaux (sols, vitres, murs…), mobiliers et matériels du collège, - l’agencement du mobilier et du petit matériel dans les salles. Au titre du service de restauration, ils assureront :

- le service de plonge, - le nettoyage du restaurant scolaire et de la zone de plonge, - une participation à la préparation des entrées froides, des desserts ou des plats chauds en fonction des besoins, - une participation à la

mise en place du self et à son réapprovisionnement.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint techn. étab. ens.

Adjoint tech. princ. 1e cl. étab. d'ens.

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

Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Disponibilité tmpCom
CDG37-2018-

06-2033
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Intitulé du poste: Agent d'entretien polyvalent et accueil

L’agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux et participera au service de restauration du collège Philippe de Commynes (résidence administrative :Tours ). Au titre de l’entretien des locaux, il sera chargé de

: - l’entretien et du nettoyage des différents locaux et sanitaires (sols, vitres, murs…), mobiliers et matériels du collège, - l’agencement du mobilier et du petit matériel dans les salles. Au titre du service de restauration, il

assurera : - la plonge et le nettoyage des matériels, - le nettoyage du restaurant scolaire. En outre, cet agent devra participer à toutes les tâches techniques nécessaires au bon fonctionnement du collège.Au titre de

l’accueil, il participera -à l’accueil téléphonique des usagers, -à l’accueil physique des usagers. Une expérience professionnelle similaire en établissement scolaire et/ou en restauration collective est souhaitée. La maîtrise

des techniques de maniement du matériel de nettoyage et des produits d’entretien ainsi que les règles d’hygiène et de sécurité est requise. Qualités relationnelles, esprit d’équipe et d’initiative seront des atouts

supplémentaires.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint techn. étab. ens.

Adjoint tech. princ. 1e cl. étab. d'ens.

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

Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Retraite tmpCom
CDG37-2018-

06-2034

Intitulé du poste: Chef de cuisine

L'agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux et participera au service de restauration du collège Philippe de Commynes (résidence administrative :Tours ). Au titre de l’entretien polyvalent des locaux, il sera

chargé de : - l’entretien et du nettoyage des différents locaux (sols, vitres, murs…), mobiliers et matériels du collège, - l’agencement du mobilier et du petit matériel dans les salles. Au titre du service de restauration, ils

assureront : - le service de plonge, - le nettoyage du restaurant scolaire et de la zone de plonge, - une participation à la préparation des entrées froides, des desserts ou des plats chauds en fonction des besoins, - une

participation à la mise en place du self et à son réapprovisionnement.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Retraite tmpCom
CDG37-2018-

06-2035

Intitulé du poste: Chef de cuisine

En sa qualité de chef de cuisine du collège Philippe de Commynes (résidence administrative :Tours ), cet agent participera à la conception et réalisera les menus servis en restauration collective. Il dirigera une équipe de

cuisine 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. A ce

titre il sera chargé de : - préparer les commandes d’approvisionnement en fonction des stocks, - réceptionner, vérifier, transporter, stocker et distribuer les produits et matériels, - dresser l’inventaire, contrôler l’état de

consommation ou d’utilisation des produits et suivre les fiches de stocks, - préparer, remettre en température, dresser et distribuer les plats (service en self), - assurer le nettoyage de la cuisine et des matériels utilisés en

cuisine, - surveiller et contrôler les protocoles de nettoyage et de maintenance des matériels et des locaux de restauration, - participer à la commission restauration et apporter des conseils en matière diététique et d’hygiène

alimentaire, - participer à l’élaboration des menus en respectant un budget défini et en atteignant les objectifs fixés (lutte contre le gaspillage alimentaire), - accueillir les commerciaux et les stagiaires, - mettre en place les

protocoles alimentaires en relation avec le médecin scolaire, - mettre en place le tri sélectif.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint techn. étab. ens.

Adjoint tech. princ. 1e cl. étab. d'ens.

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

Patrimoine bâti

Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments C Retraite tmpCom
CDG37-2018-

06-2036



Annexe à l'arrêté n°18-141 du 07/06/2018 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG 

Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

Intitulé du poste: Responsable de maintenance

L'agent affecté sur cet emploi assurera la maintenance des locaux, des matériels, des mobiliers, des installations techniques et des espaces verts au sein du collège Jules Ferry (résidence administrative :Tours ). Au titre de

la maintenance, il sera chargé : - de contrôler l’état des installations, des équipements et leur qualité de fonctionnement, - d’effectuer des travaux d’entretien courant intérieur et extérieur (nettoyage, réglage ….), - des

travaux de maintenance (dépannage, petits travaux de remise en état, installation ou réalisation simple) en électricité, plâtrerie, peinture, vitrerie, plomberie, chauffage, maçonnerie, carrelage, menuiserie et serrurerie, - de

réaliser des travaux préparatoires aux interventions spécialisées, - de diagnostiquer la nécessité d’une intervention et d’en préparer le devis, - d’observer les règles de sécurité et les communiquer à l’équipe d’agents du

collège, - de l’entretien du matériel utilisé et de l’approvisionnement en produits et matériaux, - de procéder au rangement régulier de l’atelier à disposition, - de l’accueil et du suivi des sociétés de maintenance, de travaux et

du suivi des chantiers, - de suivre un plan de travaux mis en place en concertation avec la gestionnaire et de rendre compte, - d’assurer les courses de transports liées au fonctionnement de l’établissement (courses,

courrier, déchetterie …). Au titre de l’entretien des espaces verts et extérieurs, il sera chargé de la tonte, du débroussaillage, de la taille des haies, de l’entretien de fleurs et arbustes et d’enlever régulièrement les arbustes

parasites. Il effectuera également l’entretien des cours, des préaux et des abords du collège. Il assurera, par ailleurs, selon les conditions climatiques, le dégagement, l’accès des voies (sablage, salage, enlèvement des

feuilles, démoussage) et l’entretien des systèmes d’évacuations (regards et avaloirs).

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint techn. étab. ens.

Adjoint tech. princ. 1e cl. étab. d'ens.

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

Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Mutation interne tmpCom
CDG37-2018-

06-2037

Intitulé du poste: Agent d'entretien et aide de cuisine

L'agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux et participera au service de restauration du collège Pierre de Ronsard (résidence administrative : Tours). Au titre de l’entretien polyvalent des locaux, il sera

chargé de : - l’entretien et du nettoyage des différents locaux (sols, vitres, murs…), mobiliers et matériels du collège, - l’agencement du mobilier et du petit matériel dans les salles. Au titre du service de restauration, ils

assureront : - le service de plonge, - le nettoyage du restaurant scolaire et de la zone de plonge, - une participation à la préparation des entrées froides, des desserts ou des plats chauds en fonction des besoins, - une

participation à la mise en place du self et à son réapprovisionnement.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint techn. étab. ens.

Adjoint tech. princ. 1e cl. étab. d'ens.

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

Patrimoine bâti

Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments C Retraite tmpCom
CDG37-2018-

06-2038



Annexe à l'arrêté n°18-141 du 07/06/2018 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG 

Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

Intitulé du poste: Responsable de maintenance

L'agent affecté sur cet emploi assurera la maintenance des locaux, des matériels, des mobiliers, des installations techniques et des espaces verts au sein du collège Pierre de Ronsard (résidence administrative :Tours ). Au

titre de la maintenance, il sera chargé : - de contrôler l’état des installations, des équipements et leur qualité de fonctionnement, - d’effectuer des travaux d’entretien courant intérieur et extérieur (nettoyage, réglage ….), -

des travaux de maintenance (dépannage, petits travaux de remise en état, installation ou réalisation simple) en électricité, plâtrerie, peinture, vitrerie, plomberie, chauffage, maçonnerie, carrelage, menuiserie et serrurerie, -

de réaliser des travaux préparatoires aux interventions spécialisées, - de diagnostiquer la nécessité d’une intervention et d’en préparer le devis, - d’observer les règles de sécurité et les communiquer à l’équipe d’agents du

collège, - de l’entretien du matériel utilisé et de l’approvisionnement en produits et matériaux, - de procéder au rangement régulier de l’atelier à disposition, - de l’accueil et du suivi des sociétés de maintenance, de travaux et

du suivi des chantiers, - de suivre un plan de travaux mis en place en concertation avec la gestionnaire et de rendre compte, - d’assurer les courses de transports liées au fonctionnement de l’établissement (courses,

courrier, déchetterie …). Au titre de l’entretien des espaces verts et extérieurs, il sera chargé de la tonte, du débroussaillage, de la taille des haies, de l’entretien de fleurs et arbustes et d’enlever régulièrement les arbustes

parasites. Il effectuera également l’entretien des cours, des préaux et des abords du collège. Il assurera, par ailleurs, selon les conditions climatiques, le dégagement, l’accès des voies (sablage, salage, enlèvement des

feuilles, démoussage) et l’entretien des systèmes d’évacuations (regards et avaloirs).

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint techn. étab. ens.

Adjoint tech. princ. 1e cl. étab. d'ens.

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

Patrimoine bâti

Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments C Retraite tmpCom
CDG37-2018-

06-2039

Intitulé du poste: Responsable de maintenance

L'agent affecté sur cet emploi assurera la maintenance des locaux, des matériels, des mobiliers, des installations techniques et des espaces verts au sein du collège Léonard de Vinci (résidence administrative :Tours ). Au

titre de la maintenance, il sera chargé : - de contrôler l’état des installations, des équipements et leur qualité de fonctionnement, - d’effectuer des travaux d’entretien courant intérieur et extérieur (nettoyage, réglage ….), -

des travaux de maintenance (dépannage, petits travaux de remise en état, installation ou réalisation simple) en électricité, plâtrerie, peinture, vitrerie, plomberie, chauffage, maçonnerie, carrelage, menuiserie et serrurerie, -

de réaliser des travaux préparatoires aux interventions spécialisées, - de diagnostiquer la nécessité d’une intervention et d’en préparer le devis, - d’observer les règles de sécurité et les communiquer à l’équipe d’agents du

collège, - de l’entretien du matériel utilisé et de l’approvisionnement en produits et matériaux, - de procéder au rangement régulier de l’atelier à disposition, - de l’accueil et du suivi des sociétés de maintenance, de travaux et

du suivi des chantiers, - de suivre un plan de travaux mis en place en concertation avec la gestionnaire et de rendre compte, - d’assurer les courses de transports liées au fonctionnement de l’établissement (courses,

courrier, déchetterie …). Au titre de l’entretien des espaces verts et extérieurs, il sera chargé de la tonte, du débroussaillage, de la taille des haies, de l’entretien de fleurs et arbustes et d’enlever régulièrement les arbustes

parasites. Il effectuera également l’entretien des cours, des préaux et des abords du collège. Il assurera, par ailleurs, selon les conditions climatiques, le dégagement, l’accès des voies (sablage, salage, enlèvement des

feuilles, démoussage) et l’entretien des systèmes d’évacuations (regards et avaloirs).

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint techn. étab. ens.

Adjoint tech. princ. 1e cl. étab. d'ens.

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

Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Mutation interne tmpCom
CDG37-2018-

06-2040



Annexe à l'arrêté n°18-141 du 07/06/2018 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG 

Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

Intitulé du poste: Second de cuisine

Sous l’autorité du chef de cuisine, l’agent affecté sur cet emploi contribuera au bon fonctionnement de la restauration scolaire du collège Montaigne (résidence administrative :Tours ). A ce titre il assurera : - la préparation

des repas chauds et froids selon les indications fournies par le chef de cuisine, - la mise en place et la distribution des repas au self, - le nettoyage de la vaisselle, des matériels et des locaux de cuisine, - une participation à

la préparation des commandes, aux livraisons et à la gestion des stocks, - une participation à la gestion des fiches HACCP, - une participation à la réalisation des menus. En l’absence du chef de cuisine, cet agent est

responsable de la cuisine et des repas servis. Cet agent devra participer à toutes les tâches techniques nécessaires au bon fonctionnement du collège. En cas de nécessité, il pourra être amené à effectuer des

remplacements sur d’autres collèges du secteur.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint techn. étab. ens.

Adjoint tech. princ. 1e cl. étab. d'ens.

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

Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Mutation interne tmpCom
CDG37-2018-

06-2041

Intitulé du poste: Agent d'entretien polyvalent

L’agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux et participera au service de restauration du collège la Bruyère (résidence administrative :Tours ). Au titre de l’entretien des locaux, il sera chargé de : - l’entretien

et du nettoyage des différents locaux et sanitaires (sols, vitres, murs…), mobiliers et matériels du collège, - l’agencement du mobilier et du petit matériel dans les salles. Au titre du service de restauration, il assurera : - la

plonge et le nettoyage des matériels, - le nettoyage du restaurant scolaire. En outre, cet agent devra participer à toutes les tâches techniques nécessaires au bon fonctionnement du collège. Une expérience professionnelle

similaire en établissement scolaire et/ou en restauration collective est souhaitée. La maîtrise des techniques de maniement du matériel de nettoyage et des produits d’entretien ainsi que les règles d’hygiène et de sécurité

est requise. Qualités relationnelles, esprit d’équipe et d’initiative seront des atouts supplémentaires.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint techn. étab. ens.

Adjoint tech. princ. 1e cl. étab. d'ens.

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

Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Mutation interne tmpCom
CDG37-2018-

06-2042

Intitulé du poste: Agent d'entretien et aide de cuisine

L'agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux et participera au service de restauration du collège Val de l'Indre (résidence administrative :Monts ). Au titre de l’entretien polyvalent des locaux, il sera chargé de

: - l’entretien et du nettoyage des différents locaux (sols, vitres, murs…), mobiliers et matériels du collège, - l’agencement du mobilier et du petit matériel dans les salles. Au titre du service de restauration, ils assureront : - le

service de plonge, - le nettoyage du restaurant scolaire et de la zone de plonge, - une participation à la préparation des entrées froides, des desserts ou des plats chauds en fonction des besoins, - une participation à la mise

en place du self et à son réapprovisionnement.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint techn. étab. ens.

Adjoint tech. princ. 1e cl. étab. d'ens.

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

Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Retraite tmpCom
CDG37-2018-

06-2043



Annexe à l'arrêté n°18-141 du 07/06/2018 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG 

Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

Intitulé du poste: Agent d'entretien et accueil

L’agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux du collège Val de l'Indre ( résidence admnitrative : monts) et participera à l’accueil physique et téléphonique. Au titre de l’entretien des locaux, il sera chargé : -de

l’entretien et du nettoyage des différents locaux et sanitaires (sols, vitres, murs…), mobiliers et matériels du collège, -de l’agencement du mobilier et du petit matériel dans les salles. Au titre de la plonge, il sera chargé (par

roulement) : -du nettoyage de la cuisine et des matériels, -du nettoyage du restaurant scolaire. Au titre de l’accueil, il participera : -à l’accueil téléphonique des usagers, -à l’accueil physique des usagers. En outre, cet agent

devra participer à toutes les tâches techniques nécessaires au bon fonctionnement du collège. Une expérience professionnelle similaire en établissement scolaire et/ou en restauration collective est souhaitée. La maîtrise

des techniques de maniement du matériel de nettoyage et des produits d’entretien ainsi que les règles d’hygiène et de sécurité est requise. Qualités relationnelles, esprit d’équipe et d’initiative seront des atouts

supplémentaires.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint techn. étab. ens.

Adjoint tech. princ. 1e cl. étab. d'ens.

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

Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Retraite tmpCom
CDG37-2018-

06-2044

Intitulé du poste: Agent d'entretien et aide de cuisine

L'agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux et participera au service de restauration du collège René Cassin (résidence administrative :Ballan Miré ). Au titre de l’entretien polyvalent des locaux, il sera

chargé de : - l’entretien et du nettoyage des différents locaux (sols, vitres, murs…), mobiliers et matériels du collège, - l’agencement du mobilier et du petit matériel dans les salles. Au titre du service de restauration, ils

assureront : - le service de plonge, - le nettoyage du restaurant scolaire et de la zone de plonge, - une participation à la préparation des entrées froides, des desserts ou des plats chauds en fonction des besoins, - une

participation à la mise en place du self et à son réapprovisionnement.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint techn. étab. ens.

Adjoint tech. princ. 1e cl. étab. d'ens.

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

Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Mutation interne tmpCom
CDG37-2018-

06-2045

Intitulé du poste: Agent d'entretien et aide de cuisine

L'agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux et participera au service de restauration du collège P.Neruda (résidence administrative :St Pierre des Corps ). Au titre de l’entretien polyvalent des locaux, il sera

chargé de : - l’entretien et du nettoyage des différents locaux (sols, vitres, murs…), mobiliers et matériels du collège, - l’agencement du mobilier et du petit matériel dans les salles. Au titre du service de restauration, ils

assureront : - le service de plonge, - le nettoyage du restaurant scolaire et de la zone de plonge, - une participation à la préparation des entrées froides, des desserts ou des plats chauds en fonction des besoins, - une

participation à la mise en place du self et à son réapprovisionnement.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint techn. étab. ens.

Adjoint tech. princ. 1e cl. étab. d'ens.

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

Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Mutation interne tmpCom
CDG37-2018-

06-2046



Annexe à l'arrêté n°18-141 du 07/06/2018 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG 

Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

Intitulé du poste: Agent d'entretien

L’agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux du collège P.Neruda (résidence administrative :St Pierre des Corps ). Au titre de l’entretien des locaux, il sera chargé de : - l’entretien et du nettoyage des

différents locaux et sanitaires (sols, vitres, murs…), mobiliers et matériels du collège, - l’agencement du mobilier et du petit matériel dans les salles. . En outre, cet agent devra participer à toutes les tâches techniques

nécessaires au bon fonctionnement du collège. Une expérience professionnelle similaire en établissement scolaire et/ou en restauration collective est souhaitée. La maîtrise des techniques de maniement du matériel de

nettoyage et des produits d’entretien ainsi que les règles d’hygiène et de sécurité est requise. Qualités relationnelles, esprit d’équipe et d’initiative seront des atouts supplémentaires.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint techn. étab. ens.

Adjoint tech. princ. 1e cl. étab. d'ens.

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

Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Retraite tmpCom
CDG37-2018-

06-2047

Intitulé du poste: Agent d'entretien et aide de cuisine

L'agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux et participera au service de restauration du collège G.Brassens (résidence administrative :Esvres/Indre ). Au titre de l’entretien polyvalent des locaux, il sera

chargé de : - l’entretien et du nettoyage des différents locaux (sols, vitres, murs…), mobiliers et matériels du collège, - l’agencement du mobilier et du petit matériel dans les salles. Au titre du service de restauration, ils

assureront : - le service de plonge, - le nettoyage du restaurant scolaire et de la zone de plonge, - une participation à la préparation des entrées froides, des desserts ou des plats chauds en fonction des besoins, - une

participation à la mise en place du self et à son réapprovisionnement.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint techn. étab. ens.

Adjoint tech. princ. 1e cl. étab. d'ens.

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

Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Retraite tmpCom
CDG37-2018-

06-2048

Intitulé du poste: Agent d'entretien et aide de cuisine

L'agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux et participera au service de restauration du collège Champ de la Motte (résidence administrative : Langeais ). Au titre de l’entretien polyvalent des locaux, il sera

chargé de : - l’entretien et du nettoyage des différents locaux (sols, vitres, murs…), mobiliers et matériels du collège, - l’agencement du mobilier et du petit matériel dans les salles. Au titre du service de restauration, ils

assureront : - le service de plonge, - le nettoyage du restaurant scolaire et de la zone de plonge, - une participation à la préparation des entrées froides, des desserts ou des plats chauds en fonction des besoins, - une

participation à la mise en place du self et à son réapprovisionnement.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint techn. étab. ens.

Adjoint tech. princ. 1e cl. étab. d'ens.

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

Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Retraite tmpCom
CDG37-2018-

06-2049



Annexe à l'arrêté n°18-141 du 07/06/2018 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG 

Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

Intitulé du poste: Second de cuisine

Sous l’autorité du chef de cuisine, l’agent affecté sur cet emploi contribuera au bon fonctionnement de la restauration scolaire du collège A.Duchesne (résidence administrative :Ile Bouchard ). A ce titre il assurera : - la

préparation des repas chauds et froids selon les indications fournies par le chef de cuisine, - la mise en place et la distribution des repas au self, - le nettoyage de la vaisselle, des matériels et des locaux de cuisine, - une

participation à la préparation des commandes, aux livraisons et à la gestion des stocks, - une participation à la gestion des fiches HACCP, - une participation à la réalisation des menus. En l’absence du chef de cuisine, cet

agent est responsable de la cuisine et des repas servis. Cet agent devra participer à toutes les tâches techniques nécessaires au bon fonctionnement du collège. En cas de nécessité, il pourra être amené à effectuer des

remplacements sur d’autres collèges du secteur.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint techn. étab. ens.

Adjoint tech. princ. 1e cl. étab. d'ens.

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

Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Retraite tmpCom
CDG37-2018-

06-2050

Intitulé du poste: Agent d'entretien et aide de cuisine

L'agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux et participera au service de restauration du collège G.Besse (résidence administrative : Loches). Au titre de l’entretien polyvalent des locaux, il sera chargé de : -

l’entretien et du nettoyage des différents locaux (sols, vitres, murs…), mobiliers et matériels du collège, - l’agencement du mobilier et du petit matériel dans les salles. Au titre du service de restauration, ils assureront : - le

service de plonge, - le nettoyage du restaurant scolaire et de la zone de plonge, - une participation à la préparation des entrées froides, des desserts ou des plats chauds en fonction des besoins, - une participation à la mise

en place du self et à son réapprovisionnement.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint techn. étab. ens.

Adjoint tech. princ. 1e cl. étab. d'ens.

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

Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Retraite tmpCom
CDG37-2018-

06-2051

Intitulé du poste: Agent d'entretien et aide de cuisine

L'agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux et participera au service de restauration du collège Malraux (résidence administrative :Amboise ). Au titre de l’entretien polyvalent des locaux, il sera chargé de :

- l’entretien et du nettoyage des différents locaux (sols, vitres, murs…), mobiliers et matériels du collège, - l’agencement du mobilier et du petit matériel dans les salles. Au titre du service de restauration, ils assureront : - le

service de plonge, - le nettoyage du restaurant scolaire et de la zone de plonge, - une participation à la préparation des entrées froides, des desserts ou des plats chauds en fonction des besoins, - une participation à la mise

en place du self et à son réapprovisionnement.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Urbanisme et aménagement

Instructrice / Instructeur des autorisations

d'urbanisme
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

06-2052

Intitulé du poste: Gestionnaire du domaine public

Rédaction et suivi des arrêtés de circulation, et des autorisations de voirie, Suivi des demandes de DT et DICT, Etablissement des arrêtés d'alignement, inscription des travaux en cours et des déviations sur Webroute.
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37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Laboratoires

Aide de laboratoire C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

06-2053

Intitulé du poste: Laborantin

L'agent : Réalise et assure les analyses en mettant en application les méthodes prévues, Gère les échantillons Gère les résultats en respectant les règles de traçabilité Participe activement au système de management par

la qualité, au maintien et à l'obtention de nouvelles accréditations Maintient ses compétences sur les essais pour lesquels il est habilité Gère la documentation interne et externe qui le concerne Qualifie, utilise, maintient en

bon état de fonctionnement, vérifie et étalonne les matériels placés sous sa responsabilité Gère les consommables et réactifs de son entité Range et maintient les locaux en état optimal d'utilisation Respecte les règles

d'hygiène et de sécurité Respecte les dispositions de gestion des déchets.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Attaché

Affaires générales

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

06-2054

Intitulé du poste: CHEF DE SERVICE

Gestion du courrier arrivé, tri du courrier réservé,(ouverture saisie numérisation distribution enregistrement après visa du directeur du cabinet), tri du courrier normal,(ouverture, répartition du courrier dans les services)

Gestion du courrier départ (envoi en nombre, affranchissement, enregistrement du courrier départ avec produits postaux) Gestion des tarifs d'affranchissement Gestion des crédits du service (500 000€) Suivi analytique des

dépenses du services, exceptionnellement, des produits postaux et des crédits Tenue de tableaux de bords Mise à jour des différents fichiers Diverses misions ponctuelles à la demande du Directeur Participation aux

groupes de travail dématérialisation du courrier et interlocutrice privilégié du Directeur de projet

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Restauration collective

Responsable qualité en restauration collective C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

06-2055

Intitulé du poste: CHEF DE CUISINE

En sa qualité de chef de cuisine, l'agent : participe à la conception, réalise les menus servis en restauration collective, dirige une équipe de cuisine (4 agents), coordonne l'activité sous l'autorité du Chef d'établissement,

assure les opérations matérielles relatives à la gestion des stocks de matériels et de denrées alimentaires. A ce titre, l'agent est chargé de préparer les commandes d'approvisionnement en fonction des stocks, réceptionner,

vérifier, transporter, stocker, distribuer les produits et matériels, dresser l'inventaire, contrôler l'état de consommation ou d'utilisation des produits, suivre les fiches de stocks, préparer, remettre en température, dresser et

distribuer les plats (service en self), assurer le nettoyage de la cuisine et des matériels utilisés, surveiller et contrôler les protocoles de nettoyage et de maintenance des matériels et des locaux de restauration, participer à la

commission restauration et apporter des conseils en matière diététique et d'hygiène alimentaire, participer à l'élaboration des menus en respectant un budget défini et en atteignant les objectifs fixés (lutte contre le

gaspillage alimentaire), accueillir les commerciaux et les stagiaires, mettre en place les protocoles alimentaires en relation avec le médecin scolaire, mettre en place le tri sélectif. L'agent peut être amené à effectuer des

remplacements dans d'autres collèges.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Restauration collective

Responsable qualité en restauration collective C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

06-2056
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Intitulé du poste: CHEF DE CUISINE

En sa qualité de chef de cuisine, l'agent : participe à la conception, réalise les menus servis en restauration collective, dirige une équipe de cuisine (4 agents), coordonne l'activité sous l'autorité du Chef d'établissement,

assure les opérations matérielles relatives à la gestion des stocks de matériels et de denrées alimentaires. A ce titre, l'agent est chargé de préparer les commandes d'approvisionnement en fonction des stocks, réceptionner,

vérifier, transporter, stocker, distribuer les produits et matériels, dresser l'inventaire, contrôler l'état de consommation ou d'utilisation des produits, suivre les fiches de stocks, préparer, remettre en température, dresser et

distribuer les plats (service en self), assurer le nettoyage de la cuisine et des matériels utilisés, surveiller et contrôler les protocoles de nettoyage et de maintenance des matériels et des locaux de restauration, participer à la

commission restauration et apporter des conseils en matière diététique et d'hygiène alimentaire, participer à l'élaboration des menus en respectant un budget défini et en atteignant les objectifs fixés (lutte contre le

gaspillage alimentaire), accueillir les commerciaux et les stagiaires, mettre en place les protocoles alimentaires en relation avec le médecin scolaire, mettre en place le tri sélectif. L'agent peut être amené à effectuer des

remplacements dans d'autres collèges.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Restauration collective

Responsable qualité en restauration collective C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

06-2057

Intitulé du poste: CHEF DE CUISINE

En sa qualité de chef de cuisine, l'agent : participe à la conception, réalise les menus servis en restauration collective, dirige une équipe de cuisine (4 agents), coordonne l'activité sous l'autorité du Chef d'établissement,

assure les opérations matérielles relatives à la gestion des stocks de matériels et de denrées alimentaires. A ce titre, l'agent est chargé de préparer les commandes d'approvisionnement en fonction des stocks, réceptionner,

vérifier, transporter, stocker, distribuer les produits et matériels, dresser l'inventaire, contrôler l'état de consommation ou d'utilisation des produits, suivre les fiches de stocks, préparer, remettre en température, dresser et

distribuer les plats (service en self), assurer le nettoyage de la cuisine et des matériels utilisés, surveiller et contrôler les protocoles de nettoyage et de maintenance des matériels et des locaux de restauration, participer à la

commission restauration et apporter des conseils en matière diététique et d'hygiène alimentaire, participer à l'élaboration des menus en respectant un budget défini et en atteignant les objectifs fixés (lutte contre le

gaspillage alimentaire), accueillir les commerciaux et les stagiaires, mettre en place les protocoles alimentaires en relation avec le médecin scolaire, mettre en place le tri sélectif. L'agent peut être amené à effectuer des

remplacements dans d'autres collèges.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Restauration collective

Responsable qualité en restauration collective C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

06-2058

Intitulé du poste: CHEF DE CUISINE

En sa qualité de chef de cuisine, l'agent : participe à la conception, réalise les menus servis en restauration collective, dirige une équipe de cuisine (4 agents), coordonne l'activité sous l'autorité du Chef d'établissement,

assure les opérations matérielles relatives à la gestion des stocks de matériels et de denrées alimentaires. A ce titre, l'agent est chargé de préparer les commandes d'approvisionnement en fonction des stocks, réceptionner,

vérifier, transporter, stocker, distribuer les produits et matériels, dresser l'inventaire, contrôler l'état de consommation ou d'utilisation des produits, suivre les fiches de stocks, préparer, remettre en température, dresser et

distribuer les plats (service en self), assurer le nettoyage de la cuisine et des matériels utilisés, surveiller et contrôler les protocoles de nettoyage et de maintenance des matériels et des locaux de restauration, participer à la

commission restauration et apporter des conseils en matière diététique et d'hygiène alimentaire, participer à l'élaboration des menus en respectant un budget défini et en atteignant les objectifs fixés (lutte contre le

gaspillage alimentaire), accueillir les commerciaux et les stagiaires, mettre en place les protocoles alimentaires en relation avec le médecin scolaire, mettre en place le tri sélectif. L'agent peut être amené à effectuer des

remplacements dans d'autres collèges.
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37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Restauration collective

Responsable qualité en restauration collective C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

06-2059

Intitulé du poste: CHEF DE CUISINE

En sa qualité de chef de cuisine, l'agent : participe à la conception, réalise les menus servis en restauration collective, dirige une équipe de cuisine (4 agents), coordonne l'activité sous l'autorité du Chef d'établissement,

assure les opérations matérielles relatives à la gestion des stocks de matériels et de denrées alimentaires. A ce titre, l'agent est chargé de préparer les commandes d'approvisionnement en fonction des stocks, réceptionner,

vérifier, transporter, stocker, distribuer les produits et matériels, dresser l'inventaire, contrôler l'état de consommation ou d'utilisation des produits, suivre les fiches de stocks, préparer, remettre en température, dresser et

distribuer les plats (service en self), assurer le nettoyage de la cuisine et des matériels utilisés, surveiller et contrôler les protocoles de nettoyage et de maintenance des matériels et des locaux de restauration, participer à la

commission restauration et apporter des conseils en matière diététique et d'hygiène alimentaire, participer à l'élaboration des menus en respectant un budget défini et en atteignant les objectifs fixés (lutte contre le

gaspillage alimentaire), accueillir les commerciaux et les stagiaires, mettre en place les protocoles alimentaires en relation avec le médecin scolaire, mettre en place le tri sélectif. L'agent peut être amené à effectuer des

remplacements dans d'autres collèges.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Restauration collective

Responsable qualité en restauration collective C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

06-2060

Intitulé du poste: CHEF DE CUISINE

En sa qualité de chef de cuisine, l'agent : participe à la conception, réalise les menus servis en restauration collective, dirige une équipe de cuisine (4 agents), coordonne l'activité sous l'autorité du Chef d'établissement,

assure les opérations matérielles relatives à la gestion des stocks de matériels et de denrées alimentaires. A ce titre, l'agent est chargé de préparer les commandes d'approvisionnement en fonction des stocks, réceptionner,

vérifier, transporter, stocker, distribuer les produits et matériels, dresser l'inventaire, contrôler l'état de consommation ou d'utilisation des produits, suivre les fiches de stocks, préparer, remettre en température, dresser et

distribuer les plats (service en self), assurer le nettoyage de la cuisine et des matériels utilisés, surveiller et contrôler les protocoles de nettoyage et de maintenance des matériels et des locaux de restauration, participer à la

commission restauration et apporter des conseils en matière diététique et d'hygiène alimentaire, participer à l'élaboration des menus en respectant un budget défini et en atteignant les objectifs fixés (lutte contre le

gaspillage alimentaire), accueillir les commerciaux et les stagiaires, mettre en place les protocoles alimentaires en relation avec le médecin scolaire, mettre en place le tri sélectif. L'agent peut être amené à effectuer des

remplacements dans d'autres collèges.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Restauration collective

Responsable qualité en restauration collective C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

06-2061
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Intitulé du poste: CHEF DE CUISINE

En sa qualité de chef de cuisine, l'agent : participe à la conception, réalise les menus servis en restauration collective, dirige une équipe de cuisine (4 agents), coordonne l'activité sous l'autorité du Chef d'établissement,

assure les opérations matérielles relatives à la gestion des stocks de matériels et de denrées alimentaires. A ce titre, l'agent est chargé de préparer les commandes d'approvisionnement en fonction des stocks, réceptionner,

vérifier, transporter, stocker, distribuer les produits et matériels, dresser l'inventaire, contrôler l'état de consommation ou d'utilisation des produits, suivre les fiches de stocks, préparer, remettre en température, dresser et

distribuer les plats (service en self), assurer le nettoyage de la cuisine et des matériels utilisés, surveiller et contrôler les protocoles de nettoyage et de maintenance des matériels et des locaux de restauration, participer à la

commission restauration et apporter des conseils en matière diététique et d'hygiène alimentaire, participer à l'élaboration des menus en respectant un budget défini et en atteignant les objectifs fixés (lutte contre le

gaspillage alimentaire), accueillir les commerciaux et les stagiaires, mettre en place les protocoles alimentaires en relation avec le médecin scolaire, mettre en place le tri sélectif. L'agent peut être amené à effectuer des

remplacements dans d'autres collèges.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Restauration collective

Responsable qualité en restauration collective C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

06-2062

Intitulé du poste: CHEF DE CUISINE

En sa qualité de chef de cuisine, l'agent : participe à la conception, réalise les menus servis en restauration collective, dirige une équipe de cuisine (4 agents), coordonne l'activité sous l'autorité du Chef d'établissement,

assure les opérations matérielles relatives à la gestion des stocks de matériels et de denrées alimentaires. A ce titre, l'agent est chargé de préparer les commandes d'approvisionnement en fonction des stocks, réceptionner,

vérifier, transporter, stocker, distribuer les produits et matériels, dresser l'inventaire, contrôler l'état de consommation ou d'utilisation des produits, suivre les fiches de stocks, préparer, remettre en température, dresser et

distribuer les plats (service en self), assurer le nettoyage de la cuisine et des matériels utilisés, surveiller et contrôler les protocoles de nettoyage et de maintenance des matériels et des locaux de restauration, participer à la

commission restauration et apporter des conseils en matière diététique et d'hygiène alimentaire, participer à l'élaboration des menus en respectant un budget défini et en atteignant les objectifs fixés (lutte contre le

gaspillage alimentaire), accueillir les commerciaux et les stagiaires, mettre en place les protocoles alimentaires en relation avec le médecin scolaire, mettre en place le tri sélectif. L'agent peut être amené à effectuer des

remplacements dans d'autres collèges.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Restauration collective

Responsable qualité en restauration collective C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

06-2063

Intitulé du poste: CHEF DE CUISINE

En sa qualité de chef de cuisine, l'agent : participe à la conception, réalise les menus servis en restauration collective, dirige une équipe de cuisine (4 agents), coordonne l'activité sous l'autorité du Chef d'établissement,

assure les opérations matérielles relatives à la gestion des stocks de matériels et de denrées alimentaires. A ce titre, l'agent est chargé de préparer les commandes d'approvisionnement en fonction des stocks, réceptionner,

vérifier, transporter, stocker, distribuer les produits et matériels, dresser l'inventaire, contrôler l'état de consommation ou d'utilisation des produits, suivre les fiches de stocks, préparer, remettre en température, dresser et

distribuer les plats (service en self), assurer le nettoyage de la cuisine et des matériels utilisés, surveiller et contrôler les protocoles de nettoyage et de maintenance des matériels et des locaux de restauration, participer à la

commission restauration et apporter des conseils en matière diététique et d'hygiène alimentaire, participer à l'élaboration des menus en respectant un budget défini et en atteignant les objectifs fixés (lutte contre le

gaspillage alimentaire), accueillir les commerciaux et les stagiaires, mettre en place les protocoles alimentaires en relation avec le médecin scolaire, mettre en place le tri sélectif. L'agent peut être amené à effectuer des

remplacements dans d'autres collèges.
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37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Restauration collective

Responsable qualité en restauration collective C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

06-2064

Intitulé du poste: CHEF DE CUISINE

En sa qualité de chef de cuisine, l'agent : participe à la conception, réalise les menus servis en restauration collective, dirige une équipe de cuisine (4 agents), coordonne l'activité sous l'autorité du Chef d'établissement,

assure les opérations matérielles relatives à la gestion des stocks de matériels et de denrées alimentaires. A ce titre, l'agent est chargé de préparer les commandes d'approvisionnement en fonction des stocks, réceptionner,

vérifier, transporter, stocker, distribuer les produits et matériels, dresser l'inventaire, contrôler l'état de consommation ou d'utilisation des produits, suivre les fiches de stocks, préparer, remettre en température, dresser et

distribuer les plats (service en self), assurer le nettoyage de la cuisine et des matériels utilisés, surveiller et contrôler les protocoles de nettoyage et de maintenance des matériels et des locaux de restauration, participer à la

commission restauration et apporter des conseils en matière diététique et d'hygiène alimentaire, participer à l'élaboration des menus en respectant un budget défini et en atteignant les objectifs fixés (lutte contre le

gaspillage alimentaire), accueillir les commerciaux et les stagiaires, mettre en place les protocoles alimentaires en relation avec le médecin scolaire, mettre en place le tri sélectif. L'agent peut être amené à effectuer des

remplacements dans d'autres collèges.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Rédacteur

Rédacteur pr. 2e cl.

Rédacteur pr. 1re cl.

Social

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

06-2065

Intitulé du poste: Secrétaire MDS

Accompagnement dans les démarches administratives initiales Accueil, information et orientation des publics Gestion administrative de dossiers de bénéficiaires Identification et qualification des demandes sociales

Orientation vers les services ou organismes compétents

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Rédacteur

Rédacteur pr. 2e cl.

Rédacteur pr. 1re cl.

Social

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

06-2066

Intitulé du poste: Secrétaire MDS

Accompagnement dans les démarches administratives; initiales Accueil, information et orientation des publics; Gestion administrative de dossiers de bénéficiaires; Identification et qualification des demandes sociales;

Orientation vers les services ou organismes compétents

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

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

CDG37-2018-

06-2067
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Intitulé du poste: GARDIEN DE LONGEVILLE SUR MER

Accueillir des entreprise, fournisseurs, prestataires de service, résidents, familles, visiteurs, usagers. Assurer le suivi des prestations. Assurer la surveillance du site. Assurer l'entretien des espaces verts. Participer au

rangement et nettoyage du site. Réaliser des petits dépannages divers. Réaliser des travaux divers. Assurer la prise en charge de matériels, marchandises, produits, documents : en assurer le transport et ma distribution.

Contrôler l'état des matériels, marchandises, produits. Installer des salles, mettre en place différents matériels. Mettre en adéquation les besoins et les ressources. Organiser l'activité en fonction des besoins et des

demandes. Planifier l'activité et renseigner des tableaux de bords et de suivi. Tenir à jour un inventaire des biens.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Ateliers et véhicules

Chauffeuse / Chauffeur C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

06-2068

Intitulé du poste: CHAUFFEUR DE LA PRESIDENCE

Accueil et transport de personnes (accueillir des personnalités. S'adapter à la diversité des situations et des publics). Conduite d'un véhicule (adapter les gestes et postures à la situation, adapter ou optimiser un parcours,

pratiquer une conduite économique et responsable pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, suivre ou choisir un itinéraire adapté aux conditions de circulation et à l'état de la chaussée, utiliser un GPS).

Contrôler, entretenir et maintenance préventive du véhicule (Détecter et informer des dysfonctionnements du véhicule, effectuer l'entretien courant du véhicule, réaliser réparation et dépannage du véhicule, tenir le véhicule

en parfait état de propreté). Gestion des stocks de boissons de l'activité réceptions (préparation des commandes par réception, rangement des retours de boissons, tenue de l'inventaire des boissons). Information et

assistance aux personnes transportées. Participation aux différents réceptions (service à table et service au buffet, mise en place et débarrassage des tables). Réaliser toute autre tâche demandée par le Chef de service.

Transport de biens (respecter les délais prévus pour les livraisons, transporter des biens divers entre différents sites, veiller au respect du conditionnement des biens transportés)

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Laboratoires

Aide de laboratoire C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

06-2069

Intitulé du poste: LABORANTIN

Participe activement au système management par la qualité, au maintien des accréditations et à l'obtention de nouvelles accréditations. Déclare toute anomalie, accident, incident lié à la qualité des essais, à la sécurité du

personnel ou la protection de l'environnement. Déclare toute réclamation ou insatisfaction client. Etablit toute demande de dérogation auprès de son responsable technique en cas de besoin. Participe aux essais

d'intercomparaions. Exprime ses besoins de formation. Maintien ses compétences sur les essais pour lesquels il est habilité. Gère la documentation interne et externe qui le concerne. Réalise les analyses en mettant en

application les méthodes prévues. Assure la validité technique de ses résultats. Respecte les exigences de traçabilité sur les documents d'enregistrement. Gère les résultats. Qualifie, utilise, maintien en bon état de

fonctionnement, vérifie et étalonne les matériels placé sous sa responsabilité dans l'entité. Gère les échantillons. Gère les consommables et réactifs de son entité. Range et maintien les locaux en état optimal d'utilisation.

Respecte les conditions d'accès au laboratoire. Respecte les règles d'hygiène et de sécurité. Respecte les dispositions de gestion des déchets.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Attaché

Attaché hors cl.

Attaché principal

Directeur (avt. 01/01/2017)

Social

Directrice / Directeur de l'action sociale A
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2018-

06-2070
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Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

Intitulé du poste: Directeur(trice) de Territoire

Sous l’autorité du Directeur général adjoint - Solidarités – le (la) directeur(trice) de Territoires aura la responsabilité hiérarchique d’environ 20 personnels administratifs ainsi que 50 personnels médico- sociaux. Vous serez

responsable, au nom du Conseil Départemental, de la mise en œuvre opérationnelle des politiques sociales sur son territoire. Ce secteur géographique rassemble une population de 84 000 habitants, répartie sur 76

communes et 2 communautés de communes. Situé dans le sud du département d’Indre-et-Loire, zone rurale, le Territoire Sud-Est assure l’accompagnement de 1 700 foyers bénéficiaires du RSA, plus de 1000 bénéficiaires

de l’APA, et prend en charge 250 mineurs au titre de l’aide sociale à l’enfance, toutes mesures confondues. Le territoire Sud Est, avec ses 4 maisons départementales de la solidarité, est organisé autour de 4 pôles (pôle

enfance, pôle insertion, pôle PMI et santé, pôle action sociale).

37 MAIRIE D'ANTOGNY LE TILLAC Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Création d'emploi TmpNon 20:00

CDG37-2018-

06-2071

Intitulé du poste: AGENT TECHNIQUE POLYVALENT

Entretien de la voirie ,des espaces verts et bâtiments

37 MAIRIE DE BARROU Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi TmpNon 17:00

CDG37-2018-

06-2072

Intitulé du poste: Agent technique polyvalent

-entretien des espaces vert avec tracteur, tracteur tondeuses et outils de motoculture -entretien de la voirie communale -entretien des bâtiments communaux -entretien du matériel roulant -travail en équipe -contact avec le

public

37 MAIRIE DE BEAUMONT EN VERON Adjoint administratif

Ressources humaines

Assistante / Assistant de gestion ressources

humaines
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

06-2073

Intitulé du poste: adjoint administratif en charge des RH

Adjoint administratif en charge des RH et des affaires générales liées à l'accueil et le secrétariat général.

37 MAIRIE DE CHAMBRAY LES TOURS Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Retraite TmpNon 15:50
CDG37-2018-

06-2074
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Nb

d'H.

N°

d'enregistr

Intitulé du poste: Assistant d'enseignement artistique - Discipline : Guitare classique

Enseignement de la discipline auprès d'enfants (et parfois d'adultes) de tous niveaux Direction des ensembles de guitares 1er et 2ème cycle Participation aux projets de l'Ecole de Musique et aux actions du Pôle Culturel de

la Ville Préparation aux évaluations des élèves Participation aux réunions pédagogiques

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Educ. activ. phys. sport.

Educ. activ. phys. sport. pr. 2e cl.

Educ. activ. phys. sport. pr. 1re cl.

Sports

Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur

sportif-ve
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

06-2075

Intitulé du poste: Educateur (trice) des Activités Physiques et Sportives

Initiation, enseignement et encadrement des APS dans le cadre de l'intervention municipale en milieu scolaire, au niveau des centres sportifs et autres actions (handicap, séniors, ...) Porter ou participer aux projets "sport"

de la ville

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Ressources humaines

Assistante / Assistant de gestion ressources

humaines
B Mutation interne tmpCom

CDG37-2018-

06-2076

Intitulé du poste: Responsable du service gestion du temps et des absences

Gestion du temps, des dossiers à caractère médical, des retraites : Gestion des dossiers à caractère médical : -Arrêts maladie – en lien avec l’agent du service : Gestion administrative intégrale (saisie des arrêts sur

logiciels, suivi des demi-traitements et saisine éventuelle du comité médical) Mise en œuvre des contrôles médicaux - Suivi des congés de longue maladie, longue durée Suivi des agents en situation de CLM ou CLD,

Instruction et suivi des dossiers auprès du comité médical - Suivi des accidents du travail / maladies professionnelles – en lien avec l’agent du service Gestion administrative (y compris contrôles médicaux) Traitement sur

logiciels (CIRIL et PRORISQ) Télé déclaration pour les contractuels Règlement des factures des agents titulaires CNRACL, dématérialisation de la signature, transfert à la comptabilité. - Gestion des dossiers soumis à la

commission de réforme (accidents de service, maladies professionnelles, retraites pour invalidité…) : saisine de la commission et suivi - Gestion des expertises en lien avec les accidents de service, les maladies

professionnelles, les reprises ou prolongations à temps partiel… - en lien avec l’agent du service - Suivi des dossiers de reclassement : Recherche de poste en lien avec les services et la DRH, Gestion du dossier

administratif en lien avec le médecin du travail et le Comité médical Suivi et gestion de la commission de reclassement -Gestion du temps : Gestion du logiciel de gestion des absences (GESTOR) : Suivi de projet de

changement du logiciel de gestion du temps Suivi des accès à l’Hôtel de Ville et autres structures (création et attribution des badges, contrôle des accès) Suivi du compte épargne temps Gestion des absences syndicales

Gestion du suivi des RTT Suivi des mouvements de grève -Gestion des dossiers de retraites et retraites pour invalidité : Information et conseil aux agents en matière de retraite Instruction et suivi dossiers retraite

37 MAIRIE DE LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Rédacteur

Affaires juridiques

Chargée / Chargé de la commande publique B
Autre radiation des

cadres
tmpCom

CDG37-2018-

06-2077
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d'H.
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Intitulé du poste: Gestionnaire marchés publics et administration générale (H/F)

Sous l’autorité de Monsieur le Mairie et la responsabilité du DSG, vous serez chargé(e) de mettre en œuvre les procédures et de traiter les dossiers administratifs liés à la gestion et à l'exécution des marchés publics et des

contrats - Assister le DGS sur des dossiers structurants ou transversaux : Gestion des dossiers de marchés publics, contrats et conventions - Assistance auprès du DGS (administration générale) - Coordination des

recensements de la population.

37 MAIRIE DE LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE DGS communes 2/10 000 hab

Direction générale

Directrice / Directeur général-e de collectivité ou

d'établissement public
A Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

06-2078

Intitulé du poste: Directeur Général des Services (H/F)

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 LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE Attaché
Affaires juridiques

Chargée / Chargé de la commande publique A Mutation externe tmpCom
CDG37-2018-

06-2079

Intitulé du poste: Gestionnaire marchés publics et administration générale (H/F)

Sous l’autorité de Monsieur le Mairie et la responsabilité du DSG, vous serez chargé(e) de mettre en œuvre les procédures et de traiter les dossiers administratifs liés à la gestion et à l'exécution des marchés publics et des

contrats - Assister le DGS sur des dossiers structurants ou transversaux : Gestion des dossiers de marchés publics, contrats et conventions - Assistance auprès du DGS (administration générale) - Coordination des

recensements de la population.

37 MAIRIE DE LA RICHE

Animateur

Animateur pr. 2e cl.

Animateur pr. 1re cl.

Social

Référente / Référent insertion socioprofessionnelle

et professionnelle
B Mutation externe tmpCom

CDG37-2018-

06-2080

Intitulé du poste: Chargé politique de la ville

Sous la responsabilité de la Directrice Générale Adjointe des Services, et avec l'appui de deux agents de médiation Adultes Relais et du Centre Social, vous assurez l'animation, la rédaction et le suivi des projets de la

politique de la ville et veillerez à développer le lien social dans les quartiers.

37 MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2018-

06-2081
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Intitulé du poste: chargé d'approvisionnement

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 NOIZAY Agent  maîtrise
Espaces verts et paysage

Chargée / Chargé de travaux espaces verts C Retraite tmpCom
CDG37-2018-

06-2082

Intitulé du poste: Responsable du service technique

Encadrement de l'équipe technique (2 autres agents), connaissance techniques des métiers du bâtiment et de la voirie (polyvalence lié au faible effectif) ; Etablir et chiffrer un programme de travaux Organisation des

commandes, planification en fonction des contraintes du service et contrôle des missions ; Gestion des stocks et des matériels ; Utilisation d'outils informatiques (Word - Excel) Valorisation des espaces verts ; Application et

respect des règles d'hygiène et de sécurité ;

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN
Asst ens. art.

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 04:30
CDG37-2018-

06-2083

Intitulé du poste: Professeur de hautbois

Sous la responsabilité de la coordinatrice de l’Ecole Municipale de Musique, vous enseignerez le hautbois.

37 MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN Adjoint tech. princ. 1e cl.
Espaces verts et paysage

Jardinière / Jardinier C Disponibilité TmpNon 28:00
CDG37-2018-

06-2084

Intitulé du poste: Entretien espaces verts

Entretien espaces verts

37 MAIRIE DE SEPMES Adjoint administratif
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Création d'emploi TmpNon 17:00
CDG37-2018-

06-2085

Intitulé du poste: Adjoint administratif

Agent en charge de l'accueil du secrétariat de mairie, des services de l'urbanisme et de l'Etat civil

37 MAIRIE DE TOURS Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Disponibilité tmpCom

CDG37-2018-

06-2086
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Intitulé du poste: Agent d'accueil Petite Enfance - Auxiliaire de puériculture

Prise en charge de l'enfant Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants Elaboration et mise en œuvre du projet éducatif Accompagnement et soutien à la fonction parentale Collaboration

avec l'équipe et la direction Mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel Identification des difficultés éventuelles et transmission

à l'équipe encadrante

37 MAIRIE DE TOURS Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Disponibilité tmpCom

CDG37-2018-

06-2087

Intitulé du poste: Agent d'accueil Petite Enfance - Auxiliaire de puériculture

Prise en charge de l'enfant Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants Elaboration et mise en œuvre du projet éducatif Accompagnement et soutien à la fonction parentale Collaboration

avec l'équipe et la direction Mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel Identification des difficultés éventuelles et transmission

à l'équipe encadrante

37 MAIRIE DE TOURS Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Disponibilité tmpCom

CDG37-2018-

06-2088

Intitulé du poste: Agent d'accueil Petite Enfance - Auxiliaire de puériculture

Prise en charge de l'enfant Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants Elaboration et mise en œuvre du projet éducatif Accompagnement et soutien à la fonction parentale Collaboration

avec l'équipe et la direction Mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel Identification des difficultés éventuelles et transmission

à l'équipe encadrante

37 MAIRIE DE TOURS Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Disponibilité tmpCom

CDG37-2018-

06-2089

Intitulé du poste: Agent d'accueil Petite Enfance - Auxiliaire de puériculture

Prise en charge de l'enfant Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants Elaboration et mise en œuvre du projet éducatif Accompagnement et soutien à la fonction parentale Collaboration

avec l'équipe et la direction Mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel Identification des difficultés éventuelles et transmission

à l'équipe encadrante



Annexe à l'arrêté n°18-141 du 07/06/2018 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG 

Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

37 MAIRIE DE TOURS Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Retraite tmpCom

CDG37-2018-

06-2090

Intitulé du poste: Agent d'accueil Petite Enfance

Prise en charge de l'enfant Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants Elaboration et mise en œuvre du projet éducatif Accompagnement et soutien à la fonction parentale Collaboration

avec l'équipe et la direction Mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel Identification des difficultés éventuelles et transmission

à l'équipe encadrante

37 MAIRIE DE TOURS Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2018-

06-2091

Intitulé du poste: Agent d'accueil Petite Enfance

Prise en charge de l'enfant Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants Elaboration et mise en œuvre du projet éducatif Accompagnement et soutien à la fonction parentale Collaboration

avec l'équipe et la direction Mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel Identification des difficultés éventuelles et transmission

à l'équipe encadrante

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Démission tmpCom

CDG37-2018-

06-2092

Intitulé du poste: Agent d'accueil Petite Enfance

Accompagnement des enfants et suivi de leurs besoins fondamentaux Accueil et soutien des parents Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants Aménagement, nettoyage et

désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel Participation à la gestion des stocks Préparation des repas Mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène Transmission d'informations Participation à

l'élaboration du projet d'établissement

37 MAIRIE DE TOURS Educateur jeunes enfants
Education et animation

Educatrice / Educateur de jeunes enfants B Démission tmpCom
CDG37-2018-

06-2093



Annexe à l'arrêté n°18-141 du 07/06/2018 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG 

Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

Intitulé du poste: Educateur de jeunes enfants

Participation à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet d'établissement Elaboration et mise en œuvre des projets éducatifs et pédagogiques Accueil des enfants dans le respect de son développement et anticipation

des besoins de l'enfant Accueil et accompagnement des familles ou substituts parentaux dans le cadre du soutien à la parentalité Accompagnement et soutien aux équipes Participation aux soins d'hygiène, de confort et de

bien-être des enfants Formation et encadrement des stagiaires Gestion administrative

37 MAIRIE DE TOURS Educateur jeunes enfants
Education et animation

Educatrice / Educateur de jeunes enfants B Retraite tmpCom
CDG37-2018-

06-2094

Intitulé du poste: Educateur de jeunes enfants

Participation à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet d'établissement Elaboration et mise en œuvre des projets éducatifs et pédagogiques Accueil des enfants dans le respect de son développement et anticipation

des besoins de l'enfant Accueil et accompagnement des familles ou substituts parentaux dans le cadre du soutien à la parentalité Accompagnement et soutien aux équipes Participation aux soins d'hygiène, de confort et de

bien-être des enfants Formation et encadrement des stagiaires Gestion administrative

37 MAIRIE DE TOURS Educateur jeunes enfants
Education et animation

Educatrice / Educateur de jeunes enfants B Retraite tmpCom
CDG37-2018-

06-2095

Intitulé du poste: Educateur de jeunes enfants

Participation à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet d'établissement Elaboration et mise en œuvre des projets éducatifs et pédagogiques Accueil des enfants dans le respect de son développement et anticipation

des besoins de l'enfant Accueil et accompagnement des familles ou substituts parentaux dans le cadre du soutien à la parentalité Accompagnement et soutien aux équipes Participation aux soins d'hygiène, de confort et de

bien-être des enfants Formation et encadrement des stagiaires Gestion administrative

37 MAIRIE DE TOURS Rédacteur
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative B
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2018-

06-2096

Intitulé du poste: Assistante de gestion administrative au cabinet du Maire

Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail

37 MAIRIE DE TOURS

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C Retraite tmpCom

CDG37-2018-

06-2097

Intitulé du poste: Agent de Gestion Administrative et Financière

Un poste d’agent de gestion administrative et financière est à pourvoir à la Direction de la Cohésion Sociale.
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37 MAIRIE DE VOUVRAY Adjoint adm. princ. 2e cl.
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Promotion interne tmpCom
CDG37-2018-

06-2098

Intitulé du poste: Agent d'accueil polyvalent

Accueil physique et téléphonique du public. Gestion des affaires générales et de l'état civil.

37 MAIRIE DE VOUVRAY Rédacteur

Ressources humaines

Responsable de la gestion administrative du

personnel
B Retraite tmpCom

CDG37-2018-

06-2099

Intitulé du poste: Responsable ressources humaines, élections et urbanisme

Gestion des ressources humaines Facturation périscolaire Elections Urbanisme

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Agent  maîtrise
Espaces verts et paysage

Chargée / Chargé de travaux espaces verts C Mutation externe tmpCom
CDG37-2018-

06-2100

Intitulé du poste: UN RESPONSABLE A L’ENTRETIEN DES TERRAINS SPORTIFS ET A LA MAINTENANCE DU PATRIMOINE (H/F)

MISSIONS GENERALES DU POSTE / FINALITES ? Entretien des terrains sportifs communaux et intercommunaux (Terrains de Football, Rugby, Baseball en coordination avec le service des Sports, les clubs sportifs et les

associations) ? Maintenance du patrimoine – Aires de jeux et mobilier urbain ? Gestion du matériel ? Logistique transport

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Espaces verts et paysage

Jardinière / Jardinier C Retraite tmpCom
CDG37-2018-

06-2101

Intitulé du poste: UN JARDINIER-BOTANISTE (H/F)

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE (22 communes) recrute pour sa Direction des Espaces Verts un jardinier-botaniste pour le Jardin Botanique de la Ville de Tours.


