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37 CC DU CASTELRENAUDAIS Adjoint technique
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C
Autre radiation des

cadres
tmpCom

CDG37-2018-

06-8777

Intitulé du poste: Agent d’accueil et d’entretien du centre aquatique intercommunal

Placé sous l’autorité du Directeur du centre aquatique intercommunal, du chef de bassin et du régisseur principal, vous accueillez et renseignez les usagers, encaissez les paiements et renseignez les états administratifs.

Vous assurez l’entretien des locaux et les interventions de maintenance de première nécessité des équipements.

37 CC GATINE ET CHOISILLES-PAYS DE RACAN Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Création d'emploi TmpNon 14:00
CDG37-2018-

06-8778

Intitulé du poste: MUSICIEN(E) INTERVENANT(E)

Assiste les enseignants sur les différentes pratiques de la musique dans des écoles maternelles et primaires de la communauté de communes de Gâtine Choisilles – Pays de Racan.

37 CC GATINE ET CHOISILLES-PAYS DE RACAN Rédacteur
Développement territorial

Chargée / Chargé du développement touristique B Fin de contrat tmpCom
CDG37-2018-

06-8779

Intitulé du poste: CHARGE(E) DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

En lien avec les élus, contribue au développement, à la dynamisation et à la promotion du tourisme et participe à l’élaboration de la stratégie de la collectivité afin d’augmenter l’attractivité du territoire.

37 CC LOCHES SUD TOURAINE Rédacteur
Propreté et déchets

Responsable de la gestion des déchets B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

06-8780

Intitulé du poste: RESPONSABLE DES DECHETERIES ET ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DU DIRECTEUR ADJOINT A L’ENVIRONNEMENT

Les missions principales du poste de responsable des déchetteries et assistante administrative sont notamment : Gestion des déchèteries du territoire - Encadrement des agents - Gestion des plannings des agents des

déchetteries, - Suivi du fonctionnement des déchetteries et de la formation des agents, - Gestion de l’entretien des sites et de leurs abords - Mise en place et suivi des cartes accès des déchetteries, - Facturation des

professionnels, - Communication interne à destination des agents Assistante administrative de la direction de l’environnement

37 CC LOCHES SUD TOURAINE Rédacteur
Ressources humaines

Chargée / Chargé du recrutement B Disponibilité tmpCom
CDG37-2018-

06-8781
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Intitulé du poste: GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES

En charge du développement des compétences, du recrutement et du dialogue social. Les missions principales sont notamment : -Développement des compétences : o Suivi et gestion de la formation des agents o

Conception et mise en œuvre du plan de formation de la collectivité o Organisation de formations o Conception et suivi des fiches de poste o Recueil des données liées aux entretiens professionnels - Recrutement : o

Rédaction des annonces en fonction du besoin défini o Publication des annonces (CDG, Pôle-Emploi, sites spécialisés…) o Réception et traitement des candidatures o Organisation des entretiens, gestion des réponses et

recueil des informations en vue de l’intégration du candidat retenu - Dialogue social : o Préparation de l’élection des représentants du personnel au comité technique o Préparation et suivi des réunions de comité technique :

convocation, rédaction du compte-rendu et transmission des informations aux agents.

37 CC LOCHES SUD TOURAINE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Disponibilité tmpCom
CDG37-2018-

06-8782

Intitulé du poste: ANIMATEUR ENFANCE

Chargé d’assurer l’accueil et l’animation des enfants . Chargé d’assurer le remplacement du directeur en cas d’absence et de participer à la mise en œuvre du projet pédagogique et éducatif de la structure. Les missions

principales du poste sont notamment les suivantes : • Concevoir et animer des projets d’activités de loisirs • Gérer l’équipement • Gérer l’organisation administrative et animer les équipes • Assurer le remplacement du

directeur lors de ses absences

37 CC LOCHES SUD TOURAINE Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur de relais assistantes

maternelles
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

06-8783

Intitulé du poste: ANIMATEUR RAMEP

Sous la responsabilité directe de la Coordinatrice Petite Enfance, vous assurez : La gestion et l’animation de l’antenne RAMEP de Loches en binôme avec la seconde animatrice et en lien avec les 3 autres antennes

RAMEP du territoire L’amélioration permanente de l’information et de l’accompagnement des familles sur l’ensemble des modes d’accueil La participation à l’amélioration et la professionnalisation de l’accueil individuel

37 CC TOURAINE VAL DE VIENNE Adjoint administratif

Education et animation

Coordonnatrice / Coordonnateur enfance-

jeunesse-éducation
C Création d'emploi TmpNon 22:00

CDG37-2018-

06-8784

Intitulé du poste: Coordinatrice parentalité

Coordinatrice / Animatrice parentalité / Aide ai secrétariat du service enfance-jeunesse

37 CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE Rédacteur
Développement territorial

Développeuse / Développeur économique B Mutation interne tmpCom
CDG37-2018-

06-8785
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Intitulé du poste: chargé de mission dévéco

Accueil, information et prospection des entreprises et des porteurs de projet Immobilier d'entreprises Commerces de proximité Emploi : partenaires et études Agriculture

37 CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE Adjoint administratif
Affaires générales

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

06-8786

Intitulé du poste: agent d'accueil

gestion du standart et de l'accueil Reception, traitement et diffusion de l'information Travaux de bureautique Suivi et mise en forme de documents administratifs

37 CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE Animateur
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse B Mutation interne tmpCom
CDG37-2018-

06-8787

Intitulé du poste: directeur accueil de loisirs

Conception, animation de projets gestion et animation d'équipe gestion administrative et budgétaire gestion de l'équipement contrôle de l'application des règles animation de la relation avec les familles

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Rédacteur

Ressources humaines

Assistante / Assistant de gestion ressources

humaines
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

06-8788

Intitulé du poste: Gestionnaire en RH Risques professionnels Accidents du travail / Maladie pro

Le gestionnaire applique et gère, à partir des dispositifs législatifs et réglementaires, l'ensemble des processus de prise en charge des risques professionnels au titre de la santé spécifiquement les accidents de travail et la

maladie professionnelle. Le gestionnaire exploite, analyse et traite les informations en les organisant dans le cadre de procédures administratives ou législatives définies. Il en assure également la gestion administrative,

budgétaire et comptable. Gestion des AT et maladie pro Tenue et mise à jour des dossiers individuels des agents Information et conseil aux agents Instruction des demandes d'allocation temporaire d'invalidité Gestion du

capital décès Suivi de la convention avec le CDG Mandataire de la régie des titres restaurants Veille réglementaire

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Attaché

Social

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

06-8789
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Intitulé du poste: Coordonateur de l'instruction

En lien avec le chef de service, contribuer au bon fonctionnement du service en coordonnant les actions d'instruction des prestations en établissements par une planification et un contrôle des tâches de l'équipe

d'instructeurs en APA et aide sociale à l'hébergement : soutien conseil dans l'instruction de l'aide sociale en vue de la préparation de la commission technique d'aide sociale Participation aux commissions techniques d'aide

sociale Traitement et suivi des recours gracieux d'APA Traitement et suivi des dérogations d'âge PH Traitement des réclamations des établissements, tuteurs et usagers, des dossiers difficiles et hors départements, en lien

avec l'instructeur concerné, et rédaction de courriers - Rôle médiation Création et mise à jour du guide des procédures APA... aide sociale pour personnes âgées et pour personnes handicapées, en lien avec la chargée des

projets et procédures Veille juridique Participation à la mise en place de nouveaux dispositifs avec les partenaires extérieurs Coordination d'une équipe de 7 agents : Gérer les absences, les congés et le planning du pôle,

élaborer des fiches de poste en lien avec le chef de service et la DRH, procéder à l'évaluation annuelle des agents et contribuer à leur développement professionnel, identifier les besoins de formation individuels et collectifs

37 MAIRIE D'AMBOISE Assistant socio-éducatif
Social

Conseillère / Conseiller d'action sociale B Disponibilité TmpNon 20:00
CDG37-2018-

06-8790

Intitulé du poste: Conseiller en Economie Sociale ou Familiale  ou assistant de service social (H/F)

Ce poste est placé sous l'autorité de la Directrice du CCAS, sur le territoire d’Amboise et au sein d'une équipe de 7 personnes. Le Conseiller en Economie Sociale et Familiale ou l’assistant de service social assurera

l’accueil et accompagnera les publics en difficulté pour restaurer leur autonomie de vie, en particulier dans le champ de la prévention de l’exclusion.

37 MAIRIE DE BETZ LE CHATEAU Adjoint administratif
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Fin de contrat TmpNon 15:00
CDG37-2018-

06-8791

Intitulé du poste: Chargé d'accueil Agence Postale

Accueil en Agence Postale

37 MAIRIE DE BETZ LE CHATEAU Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 05:00

CDG37-2018-

06-8792

Intitulé du poste: Surveillance cantine

Surveillance cantine et entretien des locaux

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

Enseignante / Enseignant artistique B Mutation externe TmpNon 14:00
CDG37-2018-

06-8793
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Intitulé du poste: Musicien(e) Intervenant(e)

Projet "Musique à l’école" Enseignement de la musique auprès des élèves des écoles maternelles et élémentaires de la commune Contribuer au développement artistique de l'enfant dès le plus jeune âge Participer aux

projets artistiques "Musique à l'école" et aux spectacles des écoles Intervenir sur le temps péri-scolaires (TAP) Encadrer un groupe d'enfants en percussions dans le cadre "Orchestre à l'école" Enseigner quelques heures

d'éveil musical

37 MAIRIE DE CHINON Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Création d'emploi TmpNon 30:00
CDG37-2018-

06-8794

Intitulé du poste: agent d'entretien et de restauration

Effectuer les tâches nécessaires au nettoyage et à l'entretien de l'école, du cinéma. Participer à la remise en température des repas, à la mise en place du service et accompagner les enfants sur le temps de la restauration

ainsi que sur la surveillance de la cour de l'école

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

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Mutation interne TmpNon 28:30

CDG37-2018-

06-8795

Intitulé du poste: Agent territorial spécialisé des écoles maternelles

Accueil avec l’enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux, Aide à l’enfant dans l’acquisition des l’autonomie, Surveillance de la sécurité et de l’hygiène des enfants, Assistance de l’enseignant dans la

préparation et/ou l’animation des activités pédagogiques, Participation aux projets pédagogiques, Aménagement et entretien des locaux et matériaux destinés aux enfants, Surveillance cour et cantine scolaire,

Accompagnement des enfants à la sieste, Participation aux temps périscolaires et extrascolaires.

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

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Mutation interne TmpNon 26:10

CDG37-2018-

06-8796

Intitulé du poste: Agent territorial spécialisé des écoles maternelles

Accueil avec l’enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux, Aide à l’enfant dans l’acquisition des l’autonomie, Surveillance de la sécurité et de l’hygiène des enfants, Assistance de l’enseignant dans la

préparation et/ou l’animation des activités pédagogiques, Participation aux projets pédagogiques, Aménagement et entretien des locaux et matériaux destinés aux enfants, Surveillance cour et cantine scolaire,

Accompagnement des enfants à la sieste, Participation aux temps périscolaires et extrascolaires.

37 MAIRIE DE CORMERY Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Mutation interne TmpNon 30:40

CDG37-2018-

06-8797
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Intitulé du poste: Agent technique

Accueil avec l’enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux, Aide à l’enfant dans l’acquisition des l’autonomie, Surveillance de la sécurité et de l’hygiène des enfants, Assistance de l’enseignant dans la

préparation et/ou l’animation des activités pédagogiques, Participation aux projets pédagogiques, Aménagement et entretien des locaux et matériaux destinés aux enfants, Surveillance cour et cantine scolaire,

Accompagnement des enfants à la sieste, Participation aux temps périscolaires et extrascolaires.

37 MAIRIE DE COTEAUX SUR LOIRE Adjoint adm. princ. 2e cl.

Finances

Coordonnatrice / Coordonnateur budgétaire et

comptable
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

06-8798

Intitulé du poste: Coordonnateur budgétaire et comptable (H/F)

Sous l’autorité de Monsieur le Mairie et la responsabilité de la secrétaire générale de Mairie, vous serez chargé(e) de : Suivi et contrôle de l'exécution budgétaire - Participation au processus de préparation budgétaire (y

compris avec les élus) - Coordination, gestion et contrôle des procédures budgétaires et comptables des services - Formalisation des procédures comptables et élaboration de procédures de régulation - Fiscalité.

37 MAIRIE DE COTEAUX SUR LOIRE Rédacteur
Affaires générales

Secrétaire de mairie B Mutation interne tmpCom
CDG37-2018-

06-8799

Intitulé du poste: Secrétaire Générale

Assistance et conseil aux élus, Gestion du personnel, Élaboration et pilotage de la stratégie de gestion et d’optimisation des ressources, Organisation et gestion des affaires générales

37 MAIRIE DE DOLUS LE SEC Adjoint tech. princ. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 13:00

CDG37-2018-

06-8800

Intitulé du poste: Adjoint technique territorial de 2ème classe

Aide à la cantine et surveillance de la cour lors de la pause méridienne, surveillance de la garderie et ménage

37 MAIRIE DE FONDETTES Ingénieur

Urbanisme et aménagement

Directrice / Directeur de l'urbanisme et de

l'aménagement durable
A

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2018-

06-8801

Intitulé du poste: Directeur de l'aménagement urbain

Dirige, anime la direction chargée de concevoir et de conduire la politique de développement urbain de la collectivité et assure l'encadrement du service Parcs et Jardins.
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37 MAIRIE DE HOMMES Adjoint tech. princ. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 28:51

CDG37-2018-

06-8802

Intitulé du poste: AGENT POLYVALENT

AGENT DES ECOLES - ATSEM

37 MAIRIE DE LA RICHE Educateur jeunes enfants

Education et animation

Animatrice / Animateur de relais assistantes

maternelles
B Démission TmpNon 17:50

CDG37-2018-

06-8803

Intitulé du poste: animatrice du relais assistante maternelle

Sous la responsabilité de la Coordinatrice du service Petite Enfance, l'agent assure en lien avec les partenaires, l'animation du relais d'assistantes maternelles municipal au bénéfice des familles et des assistantes

maternelles non permanentes.

37 MAIRIE DE LUYNES Infirmier soins généraux cl. norm.
Santé

Infirmière / Infirmier A Fin de contrat TmpNon 10:00
CDG37-2018-

06-8804

Intitulé du poste: INFIRMIERE

Au sein d'une structure multiaccueil de 23 enfants, l'agent sera placé sous la responsabilité de la responsable de la structure et de son adjointe, titulaires du grade d'éducatrice de jeunes enfants. Elle aura pour mission: de

prendre en charge la prévention et la surveillance médico-sociale des enfants, de surveiller leur santé et de leur prodiguer les soins nécessaires, de participer aux visites médicales, assurer leur suivi ainsi que leur

organisation de former le personnel aux différentes règles d'hygiène en collectivité d'accueillir les enfants et de veiller à leur bien-être physique et psychique de participer à leur éveil à travers différentes activités, de les

accompagner lors des repas et des siestes participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet éducatif peut participer à la gestion administrative de la structure à la demande de la responsable.

37 MAIRIE DE NOTRE DAME D'OE A.S.E.M. princ. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 29:00

CDG37-2018-

06-8805

Intitulé du poste: ATSEM

Assistance à l'enseignant (1/2 temps) Animation périscolaire (1/2 temps)

37 MAIRIE DE NOTRE DAME D'OE Adjoint d'animation

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Mutation interne TmpNon 31:00

CDG37-2018-

06-8806
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Intitulé du poste: Animatrice périscolaire

Animation périscolaire + animation vacances scolaires

37 MAIRIE DE NOTRE DAME D'OE Educateur jeunes enfants

Education et animation

Animatrice / Animateur de relais assistantes

maternelles
B Création d'emploi TmpNon 27:30

CDG37-2018-

06-8807

Intitulé du poste: Animation du RAM plurti communal

Observation du territoire Accueil - orientation des publics animation d'ateliers, d'actions professionnelles

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

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Disponibilité tmpCom

CDG37-2018-

06-8808

Intitulé du poste: ATSEM

 - Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants - Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques - Aménagement et

entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants - Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux - Encadrement des enfants avant, pendant et après le repas

37 MAIRIE DE POUZAY Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Création d'emploi TmpNon 28:03

CDG37-2018-

06-8809

Intitulé du poste: surveillant de cantine et de garderie

surveillant de cantine et de garderie

37 MAIRIE DE POUZAY Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 29:16

CDG37-2018-

06-8810

Intitulé du poste: ATSEM

ATSEM
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37 MAIRIE DE POUZAY Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 25:04

CDG37-2018-

06-8811

Intitulé du poste: ATSEM

ATSEM

37 MAIRIE DE REIGNAC SUR INDRE Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Fin de contrat TmpNon 04:57
CDG37-2018-

06-8812

Intitulé du poste: SURVEILLANT DE CANTINE

Aide au service du repas, surveillance du restaurant scolaire, surveillance de la cour de récréation

37 MAIRIE DE REIGNAC SUR INDRE Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Fin de contrat TmpNon 31:15
CDG37-2018-

06-8813

Intitulé du poste: AGENT DE RESTAURATION ET D'ENTRETIEN DES LOCAUX COMMUNAUX

MÉNAGE DANS TOUS LES BÂTIMENTS COMMUNAUX, RESTAURATION SCOLAIRE: MISE EN PLACE DU SERVICE,RÉCHAUFFAGE DES REPAS, AIDE AU SERVICE DES REPAS, PLONGE ET MÉNAGE,

SURVEILLANCE DE COUR DE RECRÉATION

37 MAIRIE DE ROCHECORBON
Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C Création d'emploi TmpNon 17:30

CDG37-2018-

06-8814

Intitulé du poste: ASSISTANT AU SERVICE DES FINANCES EN CDD

la Commune recrute un adjoint administratif au service des finances à temps non complet pour un contrat de 4 mois renouvelable

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN
Rédacteur

Rédacteur pr. 2e cl.

Affaires générales

Assistante / Assistant de direction B Fin de contrat tmpCom
CDG37-2018-

06-8815

Intitulé du poste: Assistant(e) de direction

Au sein de la direction des affaires culturelles (3 services ; 40 agents) vous aurez pour mission principale d’apporter une aide permanente à la directrice des affaires culturelles en termes d’organisation, de gestion, de

communication, d’information, de suivi des dossiers et de veille juridique. Collaborateur(trice) direct(e) de la directrice des affaires culturelles, vous l’assistez notamment dans le cadre du développement du site du Domaine

de Cangé axé sur les thématiques culture-jeunesse et à forte dimension patrimoniale et numérique.
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Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

37 MAIRIE DE SAINT SENOCH Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Fin de contrat TmpNon 01:50

CDG37-2018-

06-8816

Intitulé du poste: Surveillance scolaire

Surveillance des enfants de l'école maternelle entre la fin du repas et la reprise de la classe

37 MAIRIE DE SAINT SENOCH Adjoint d'animation

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 09:07

CDG37-2018-

06-8817

Intitulé du poste: Animation de la garderie periscolaire.Entretien des locaux après le départ des enfants.

Gestion et animation de la garderie périscolaire.Entretien des locaux.

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint administratif
Bibliothèques et centres documentaires

Chargée / Chargé d'accueil en bibliothèque C Retraite tmpCom
CDG37-2018-

06-8818

Intitulé du poste: adjoint administratif poste C40/0893

agent de gestion administrative au secrétariat de la direction de la bibliiothèque

37 MAIRIE DE TOURS
Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Entretien et services généraux

Coordonnatrice / Coordonnateur d'entretien des

locaux
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2018-

06-8819

Intitulé du poste: UN CORRESPONDANT DES ECOLES (H/F)

Un poste de correspondant des écoles est à pourvoir à la Direction de l’Education et de la Petite Enfance. L’agent coordonne, anime et suit une équipe d'agents des écoles du secteur attribué (ATSEM, agents d'entretien et

de restauration, agents de jour, gardiens), assure la liaison entre les directeurs d'école, les agents et les différents pôles de la DEPE , suit les commandes des produits d'entretien du secteur et contrôle le bon déroulement

des pauses méridiennes.

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-

06-8820

Intitulé du poste: Secrétariat  du syndicat

Gestion administrative du syndicat
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Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

37
S MIXTE DES BASSINS DU NEGRON ET DU

SAINT-MEXME
Technicien pr. de 2ème cl.

Développement territorial

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

06-8821

Intitulé du poste: Chargé de missions - technicien milieux aquatiques et zones humides

Les missions du poste sont les suivantes : 1) La prise en charge des actions relatives aux milieux aquatiques et aux zones humides. 2) La coordination et l’animation du contrat territorial 2020-2026. 3) Les relations et la

communication avec les acteurs. 4) Les missions administratives.

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Adjoint administratif
Affaires générales

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

06-8822

Intitulé du poste: assistante d'accueil

Chargée d'accueil à Tours Métropole Val de Loire


