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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 CHINON VIENNE ET LOIRE

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Urbanisme et aménagement

Cheffe / Chef de projet foncier, urbanisme et

aménagement
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

06-4536

Intitulé du poste: Chargé(e) de mission Urbanisme -  Plannification - Environnement

 Placé sous l’autorité de la Directrice du Pôle de développement économique et territorial, l’agent accompagnera la politique de développement territorial de la collectivité : il conduira les différents projets en matière

d’aménagement et de planification urbaine, ainsi que d’environnement Missions principales: En matière d’aménagement et d’urbanisme • Conduite du PLUi-H en cours d’élaboration à l’échelle des 19 communes

(actuellement en phase PADD). • Mise en œuvre des procédures d’évolution des documents de planification existants, (avec actuellement plusieurs procédures de modification et de modification simplifiée en cours.) •

Conduite des autres projets de planification portés par la collectivité (PCAET …) • Accompagnement à la mise en œuvre d’outils co-pilotés avec l’Etat ( PSMV, PDA, SPR…) • Suivi de la mise en œuvre d’outils

d’aménagement supra communautaire (SCOT, SRADDET,…). Missions secondaires: En matière d’environnement • Suivi des projets liés à la RNR et aux ENS du territoire • Accompagnement de la mise en œuvre de la

compétence GEMAPI en lien avec les différents syndicats de rivière et les services de l’Etat, • Suivi de l’animation Natura 2000

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE
Educateur jeunes enfants

Educ. princ. jeunes enfants

Education et animation

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

06-4537

Intitulé du poste: Directeur/trice adjoint(e) d'un multi-accueil

Au sein du Pôle « Petite Enfance- Enfance Jeunesse », service de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, et en étroite collaboration avec la Directrice des multi accueils situés à Chinon, vous serez

chargé(e) MISSIONS PRINCIPALES : • Assurer la continuité de direction de la structure en l’absence de la directrice • Encadrer l’équipe pluridisciplinaire • Participer à la gestion administrative de la structure • Participer à

l’élaboration des projets pédagogiques et en garantir la mise en œuvre • Coordonner les projets d’activités • Accompagner les familles dans leurs fonctions parentales MISSIONS SECONDAIRES • Organiser et animer des

réunions pédagogiques bimensuelles • Prendre en charge les enfants en situation de handicap dans le cadre d’un PAI • Gérer le stock et centraliser les besoins en matériel pédagogique

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C

Autre radiation des

cadres
tmpCom

CDG37-2018-

06-4538

Intitulé du poste: Accueil des enfants

Accueil des enfants et des familles Entretien des locaux et du linge Repas

37 CC DU CASTELRENAUDAIS Educ. activ. phys. sport.

Sports

Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur

sportif-ve
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2018-

06-4539
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Intitulé du poste: Maitre Nageur Sauveteur

Placé sous l’autorité du Directeur de l’équipement aquatique intercommunal et du M.N.S. Chef de bassin, vous aurez en charge les missions suivantes : - Mettre en œuvre les objectifs définis par la collectivité territoriale et

le directeur de la piscine, - Enseigner la natation scolaire, - Organiser et animer des activités aquatiques en cohérence avec la politique sportive définie, et en fonction des publics accueillis, - Appliquer et faire appliquer le

Plan d’Organisation de Surveillance et de Secours, le règlement intérieur - Surveiller les bassins et l’espace de balnéothérapie, - Entretenir les locaux, - Assurer le suivi technique du traitement de l’eau : analyses, filtration,

approvisionner et régler les pompes doseuses, - Accueillir les différents publics et promouvoir la politique sportive

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Infrastructures

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

voirie et réseaux divers
C Retraite tmpCom

CDG37-2018-

06-4540

Intitulé du poste: Chef d’équipe

Sous la responsabilité du Chef de secteur, cet agent encadrera et organisera l’activité d’une équipe composée d’environ 6 agents d’exploitation, en charge de l’entretien et de l’exploitation de la route, des équipements et

des dépendances. A ce titre, il assurera : L’animation et la coordination de l’activité de l’équipe La réalisation des programmes d’entretien et d’exploitation Une participation à la gestion du secteur d’exploitation Il assurera

l’intérim du chef de secteur et/ou de l’autre chef d’équipe en cas d’absence. Dans le cadre des astreintes, il aura un rôle de coordonnateur du territoire du STA et/ou du patrouilleur en viabilisation hivernale.

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 Mutation interne tmpCom

CDG37-2018-

06-4541

Intitulé du poste: Responsable de centre d'exploitation

Sous la responsabilité du chef du service territorial d’aménagement du nord-ouest, l’agent aura en charge : •l’encadrement de l’ensemble du personnel du secteur de Langeais et de Bourgueil, •la gestion des routes du

secteur 285 Kms – 1 canton (Langeais) – 1EPCI-17 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 D'AMBOISE Adjoint technique
Patrimoine bâti

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

06-4542

Intitulé du poste: Maçon

1 Maçon à temps complet Placé sous la responsabilité du Chef d’équipe Maçonnerie Cadre d’emplois : Adjoints techniques territoriaux
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37 MAIRIE DE CHOUZE SUR LOIRE Adjoint administratif
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Mutation externe tmpCom
CDG37-2018-

06-4543

Intitulé du poste: Adjoint administratif polyvalent

Service Accueil, Etat Civil, Elections, urbanisme,

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS
Asst ens. art. pr. 1re cl.

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Retraite TmpNon 20:00
CDG37-2018-

06-4544

Intitulé du poste: Accompagnement Piano

Le candidat ou la candidate devra démontrer ses capacités à accompagner au piano : - les élèves du CRC des cycles 1, 2 et 3 individuellement ou en groupes, - le public scolaire dans le cadre de projets vocaux ou

instrumentaux avec le CRC ou dans le cadre de la Saison Culturelle, et s’inscrire dans un travail en collaboration avec l’équipe enseignante dans le cadre du Projet d’Etablissement.

37 MAIRIE DE LA CROIX EN TOURAINE Adjoint tech. princ. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Création d'emploi TmpNon 32:48

CDG37-2018-

06-4545

Intitulé du poste: RESPONSABLE RESTAURANT SCOLAIRE

PREPARATION DES REPAS, COMMANDES DES PRODUITS,

37 MAIRIE DE LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

06-4546

Intitulé du poste: A.S.V.P

SURVEILLABNCE DE LA VOIE PUBLIQUE

37 MAIRIE DE LA RICHE DGS communes 10/20 000 hab

Direction générale

Directrice / Directeur général-e de collectivité ou

d'établissement public
A

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2018-

06-4547

Intitulé du poste: directeur général des services

directeur général des services
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37 MAIRIE DE LA RICHE Attaché principal

Direction générale

Directrice / Directeur général-e de collectivité ou

d'établissement public
A

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2018-

06-4548

Intitulé du poste: DGS

direction générale

37 MAIRIE DE LA RICHE Gardien brigadier police
Prévention et sécurité

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

06-4549

Intitulé du poste: agent de police municipale

Sous la responsabilité du chef de service de police municipale, l’agent de police municipale assure des missions de prévention et de surveillance nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la

salubrité publique, à ce titre il veille à assurer une relation de proximité avec la population.

37 MAIRIE DE LA VILLE AUX DAMES

Rédacteur

Rédacteur pr. 2e cl.

Rédacteur pr. 1re cl.

Ressources humaines

Assistante / Assistant de gestion ressources

humaines
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

06-4550

Intitulé du poste: Assistant Ressources Humaines

Sous l’autorité de Monsieur le Mairie et la responsabilité du DGS, vous serez chargé(e) d’assurer le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines, dans le respect des procédures et

des dispositions réglementaires : Gestion administrative des dossiers en Ressources Humaines - Assistant de prévention - Missions ponctuelles (Correspondant CNAS et mutuelle collective).

37 MAIRIE DE LOCHES Technicien
Patrimoine bâti

Assistante / Assistant de suivi de travaux bâtiment B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

06-4551

Intitulé du poste: Chargé d'opérations et du SIG

L'agent est chargé d'accompagner le DST et l'adjoint au DST pour le montage et le suivi de programmes de travaux, notamment en lien avec le risque cavités, et de veiller au maintien des conditions d'utilisation optimales

du patrimoine de la collectivité. L'agent contribue aussi à intégrer et créer des informations géographiques en prévision du développement d'un Système d'Information Géographique par les Services Techniques.

37 MAIRIE DE MONTLOUIS SUR LOIRE Attaché
Social

Directrice / Directeur de l'action sociale A Mutation interne tmpCom
CDG37-2018-

06-4552
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Intitulé du poste: Directeur-trice de la solidarité

- Direction et encadrement des 6 agents de la Direction - Mise en œuvre, suivi et évaluation des politiques sociales définies par la Municipalité - Animation - Gestion administrative et budgétaire de la DS et du CCAS -

Organisation du transport à la demande « la Navette Montlouisienne », responsable du planning du minibus - Relations et partenariats avec les acteurs locaux et institutionnels - Proposition, conception et suivi des projets

sociaux - Participation aux réunions des responsables de service et des Commissions municipales. - Suivi technique d'événements particuliers - Gestion des dossiers et des attributions de logements sociaux

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Adjoint technique

Arts et techniques du spectacle

Technicienne / Technicien du spectacle et de

l'évènementiel
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

06-4553

Intitulé du poste: Responsable logistique et technique de la DAC

Conçoit, coordonne et supervise la mise en oeuvre des dispositifs techniques et/ou logistiques nécessaires à la conduite des actions culturelles et des grands évènements organisés par la ville.

37 MAIRIE DE SAINT CHRISTOPHE SUR LE NAIS Rédacteur pr. 1re cl.
Affaires générales

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

06-4554

Intitulé du poste: service accueil à la population

Accueil Général, Etat Civil, Comptabilité, Accueil physique et téléphonique (augmentation temps de travail de 31,5/35 à 35/35ème d'un agent en poste)

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE Adjoint technique

Sports

Agente / Agent d'exploitation des équipements

sportifs et ludiques
C Retraite tmpCom

CDG37-2018-

06-4555

Intitulé du poste: Gestionnaire de l'accueil de loisirs sans hébergement

Entretien des espaces extérieurs du site et des installations sportives Mise en sécurité du site et des équipements, signaler les dysfonctionnements et veiller à leur traitement rapide Surveillance du site et accueillir le public

dans des conditions de sécurité et de confort optimal Accueil du public lors des locations de salle, remettre les clefs et réaliser l'état des lieux d'entrée et de sortie, réceptionner les chèques de location, de caution et les

remettre au service gestionnaire Accueil des usagers dans les installations sportives et lors des manifestations Installation et mise en place du matériel nécessaire à l'activité du centre de loisirs pour les différents séjours en

lien avec les services concernés Participer au montage et à l'accueil des manifestations organisées sur le site et sur d'autres équipements municipaux

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE Auxiliaire puér. princ. 2e cl.
Education et animation

Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance C Mutation interne tmpCom
CDG37-2018-

06-4556
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Intitulé du poste: Auxiliaire de Puériculture

Accueil des enfants et des parents Prise en charge de l'enfant individuellement et en groupe Réalisation des soins quotidiens Contribuer au développement de l'enfant par des activités d'éveil et ludiques auprès des enfants

Encadrement des enfants Décoration et animation de l'espace Management (stagiaires) Participation au projet éducatif Entretien et désinfection des locaux Participation aux réunions de service Réponse et renseignement

au téléphone

37 MAIRIE DE SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Mutation externe TmpNon 31:00
CDG37-2018-

06-4557

Intitulé du poste: Adjoint administratif polyvalent

Sous la responsabilité de la Secrétaire de Mairie, l'agent sera en charge des missions suivantes : préparation et suivi des dossiers d'urbanisme, mandatement des dépenses et recettes de fonctionnement, gestion du

restaurant scolaire (facturation aux familles) et accueil du public

37 MAIRIE DE SAINT SENOCH Rédacteur
Affaires générales

Secrétaire de mairie B Retraite tmpCom
CDG37-2018-

06-4558

Intitulé du poste: Secrétaire de Mairie

Affaires générales, sous la responsabilité du maire, interlocuteur des élus. Participater à la vie institutionnelle de la commune, veiller au bon fonctionnement des services. Assistance et conseils aux élus - assurer la veille

juridique - élaborer les documents administratifs et budgétaires - gérer les marchés publics - préparer suivre et finaliser les décisions du conseil municipal - suivre les élections - gérer le cimetière - gérer le personnel

communal - gérer la paye - gérer les dossiers d'urbanisme - Expérience souhaitée

37 MAIRIE DE SEMBLANCAY Adjoint technique
Espaces verts et paysage

Jardinière / Jardinier C Retraite tmpCom
CDG37-2018-

06-4559

Intitulé du poste: Agent polyvalent au service technique - Espaces verts

Agent polyvalent chargé des espaces verts.

37 MAIRIE DE SEMBLANCAY Adjoint technique
Entretien et services généraux

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

06-4560

Intitulé du poste: Agent en charge de l'entretien des bâtiments communaux

Agent en charge de l'entretien des bâtiments communaux



Annexe à l'arrêté n°18-149 du 14/06/2018 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 SEMBLANCAY Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Démission TmpNon 08:05
CDG37-2018-

06-4561

Intitulé du poste: Agent en charge du service de restauration scolaire

Agent en charge du service de restauration scolaire

37 MAIRIE DE SEMBLANCAY Adjoint administratif
Population et funéraire

Officière / Officier d'état civil C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

06-4562

Intitulé du poste: Agent d'accueil mairie

Agent d'accueil mairie en charge de l'état-civil et des relations avec les associations

37 MAIRIE DE SEMBLANCAY Agent  maîtrise

Infrastructures

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

voirie et réseaux divers
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2018-

06-4563

Intitulé du poste: Responsable du service technique

Responsable des services techniques assainissement, voirie, fauchage, entretien des bâtiments et des espaces verts.

37 MAIRIE DE SEPMES Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi TmpNon 06:52
CDG37-2018-

06-4564

Intitulé du poste: Adjoint technique

 principales missions: *L’entretien des locaux communaux : -assurer la propreté du gîte de groupe classé 3 épis – capacité 14 personnes- 230 m² -assurer la propreté des locaux scolaires pendant les vacances scolaires -

Veiller à la bonne utilisation et l'entretien du matériel et des produits mis à disposition -Organiser le ménage des locaux en se référant au planning d’utilisation le cas échéant -Rendre compte à qui de droit de tout

dysfonctionnement ou de toute anomalie -Assurer la gestion des stocks de produit

37 MAIRIE DE SEPMES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Création d'emploi TmpNon 28:26
CDG37-2018-

06-4565
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Intitulé du poste: Agent polyvalent du service enfance

*l'accueil et l'encadrement des enfants de 3 à 11 ans à la garderie périscolaire: accueillir les enfants, assurer la liaison famille- école- périscolaire, encadrer les enfants sur le trajet entre l'école et la garderie, organiser des

activités ludiques pour les enfants, appliquer des règles d'hygiène et de sécurité, entretenir les locaux *sur le temps scolaire: accueillir avec l'enseignant les enfants et les parents ou des substituts parentaux, aider les

enfants dans l'acquisition de l'autonomie, Surveiller et respecter la sécurité et l'hygiène des enfants, assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques, transmettre les informations,

entretenir les locaux. *sur le temps de cantine: prendre les enfants en charge à la sortie de la classe, les accompagner aux sanitaires puis à la cantine, respecter et appliquer les règles d'hygiène, aider les enfants à acquérir

de l'autonomie dans leurs apprentissages, appliquer une discipline adaptée aux enfants de 3 à 6 ans, assurer le service du repas, débarrasser les tables et surveiller la cour de récréation

37 MAIRIE DE 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 Retraite tmpCom

CDG37-2018-

06-4566

Intitulé du poste: Un Educateur des Activités Physiques et Sportives (H/F)

Un poste d’éducateur territorial des activités physiques et sportives est à pourvoir à la Direction des Sports, à la Gestion des Activités Sportives.

37 MAIRIE DE TOURS Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Retraite TmpNon 08:00
CDG37-2018-

06-4567

Intitulé du poste: ENSEIGNANTE DANSE CONTEMPORAINE 8H/SEM

ENSEIGNANTE

37 MAIRIE DE TOURS Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 05:00
CDG37-2018-

06-4568

Intitulé du poste: ENSEIGNANT ART DRAMATIQUE 5H/SEM

ENSEIGNANT ART DRAMATIQUE 5H/SEM

37 MAIRIE DE TOURS Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Retraite tmpCom
CDG37-2018-

06-4569

Intitulé du poste: ENSEIGNANT DANSE JAZZ

ENSEIGNANT DANSE JAZZ

37 MAIRIE DE TOURS Gardien brigadier police
Prévention et sécurité

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

06-4570
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Intitulé du poste: Agent de police municipale

policier municipal

37 MAIRIE DE TOURS Gardien brigadier police
Prévention et sécurité

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

06-4571

Intitulé du poste: Agent de police municipale

policier municipal

37
S MIXTE DES BASSINS DU NEGRON ET DU

SAINT-MEXME
Adjoint administratif

Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Création d'emploi TmpNon 08:00
CDG37-2018-

06-4572

Intitulé du poste: Secrétariat  du syndicat

Gestion administrative du syndicat

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Adjoint technique
Propreté et déchets

Agente / Agent de propreté des espaces publics C Retraite tmpCom
CDG37-2018-

06-4573

Intitulé du poste: Agent de nettoiement

Effectuer les opérations de nettoiement des voiries, des espaces publics et des mobiliers urbains


