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37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE
Sports

Directrice / Directeur du service des sports A
Autre radiation des

cadres
tmpCom

CDG37-2018-

07-6838

Intitulé du poste: Directeur du service des sports

Propose aux élus des orientations en matière de politique sportive de la collectivité et pilote leur mise en œuvre. Dirige et organise les services chargés de la gestion administrative, technique et de l'animation des activités

sportives et des équipements

37 CC DU CASTELRENAUDAIS

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Développement territorial

Chargée / Chargé du développement territorial B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

07-6839

Intitulé du poste: Chargée / Chargé de mission commande publique et patrimoine communautaire

Dans le cadre du développement du Service Technique – Marchés publics – Patrimoine Communautaire, au sein du Pôle Développement et Aménagement Territorial, vous traitez en binôme avec l’autre chargé de mission

du service, la gestion des marchés publics, le suivi et la gestion du patrimoine communautaire et le suivi des projets immobiliers et fonciers sous l’autorité du DGA et en lien avec l’ensemble des services communautaires.

37 CC TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

07-6840

Intitulé du poste: Animateur (rice)

• Accueil et service au public • Planification et organisation des temps d’activités • Prise en charge et animation de groupes • Evaluation des temps et activités proposées • Participer à l’aménagement et au maintien de

l’hygiène et de la sécurité des locaux et espaces d’activités

37 CC TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

07-6841

Intitulé du poste: Animateur (rice)

• Accueil et service au public • Planification et organisation des temps d’activités • Prise en charge et animation de groupes • Evaluation des temps et activités proposées • Participer à l’aménagement et au maintien de

l’hygiène et de la sécurité des locaux et espaces d’activités

37 CC TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

07-6842
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Intitulé du poste: Animateur (rice)

• Accueil et service au public • Planification et organisation des temps d’activités • Prise en charge et animation de groupes • Evaluation des temps et activités proposées • Participer à l’aménagement et au maintien de

l’hygiène et de la sécurité des locaux et espaces d’activités

37 CC TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

07-6843

Intitulé du poste: Animateur (rice)

• Accueil et service au public • Planification et organisation des temps d’activités • Prise en charge et animation de groupes • Evaluation des temps et activités proposées • Participer à l’aménagement et au maintien de

l’hygiène et de la sécurité des locaux et espaces d’activités

37 CC TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Création d'emploi TmpNon 12:50
CDG37-2018-

07-6844

Intitulé du poste: ANIMATEUR (RICE)

• Accueil et service au public • Planification et organisation des temps d’activités • Prise en charge et animation de groupes • Evaluation des temps et activités proposées • Participer à l’aménagement et au maintien de

l’hygiène et de la sécurité des locaux et espaces d’activités

37 CC TOURAINE VAL DE VIENNE
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 02:00
CDG37-2018-

07-6845

Intitulé du poste: Enseignant Hautbois

Sous l'autorité du Directeur de l'EMI,vous -assurez les cours dans votre discipline -développez la curiosité,la créativité dans votre enseignement -transmettez les répertoires les plus larges -collaborez avec les autres

enseignants dans le cadre de projets pédagogiques -participez à la programmation artistique et à la vie pédagogique de l'établissement -assurez le suivi,l'évaluation et l'orientation de vos élèves

37 CC TOURAINE VAL DE VIENNE Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat tmpCom
CDG37-2018-

07-6846

Intitulé du poste: Interventions musicales en milieu scolaire

Sous l'autorité du Directeur de l'EMI,vous -assurez les cours dans votre discipline -développez la curiosité,la créativité dans votre enseignement -transmettez les répertoires les plus larges -collaborez avec les autres

enseignants dans le cadre de projets pédagogiques -participez à la programmation artistique et à la vie pédagogique de l'établissement -assurez le suivi,l'évaluation et l'orientation de vos élèves

37 CCAS DE TOURS Médecin hors cl.
Santé

Médecin A Fin de contrat tmpCom
CDG37-2018-

07-6847
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Intitulé du poste: MEDECIN COORDONATEUR EN EHPAD - POSTE 254 - WPh

Au sein de l'EHPAD du CCAS (4 établissements -355 lits dont une unité Alzheimer et 6 accueils de jour) -Elaboration et mise en oeuvre du projet général de soins s'intégrant dans le projet d'établissement - avis sur les

admissions et évaluation de l'état de dépendance des résidents - coordination des professionnels de santé salariés et libéraux exerçant dans l'établissement - Veille de l'application des bonnes pratiques gériatriques et

identification des risques éventuels pour la santé publique dans les établissements - contribution à la politique de formation des professionnels de sante

37 CCAS DE TOURS Agent social
Social

Travailleuse / Travailleur social-e C Disponibilité tmpCom
CDG37-2018-

07-6848

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL EN FOYER AUTONOMIE - POSTE 99 - WPh

Missions : Concourir au "bien-être" des personnes âgées résidant dans un EHPA : les restaurer, entretenir leur cadre de vie et assurer la sécurité des personnes hébergées et des biens. Fonctions : - recevoir, contrôler,

mettre en place, réchauffer et servir les repas le midi et le soir, - entretenir les parties communes et les espaces dédiés à la restauration des résidants (salle de restaurant, cuisine), - assurer la plonge (gastronome,

vaisselle, etc.), - entretenir les équipements mis à disposition (réfrigérateur, four, etc.), - nettoyer les containeurs (poubelles) 3 fois par semaine

37 CCAS DE TOURS Psychologue cl. norm.
Social

Psychologue A Fin de contrat tmpCom
CDG37-2018-

07-6849

Intitulé du poste: PSYCHOLOGUE EN EHPAD - POSTE 358 - WPh

Prise en charge individuelle ou collective des résidents et de leur entourage, entretiens de pré admission, mise en œuvre des dispositifs d'interventions à visée préventive et curative

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
B

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2018-

07-6850

Intitulé du poste: tarificateur(trice)

Dans le cadre des orientations de la politique en faveur des personnes âgées ou des personnes handicapées du département, l’agent recruté(e) sur ce poste sera chargé : - au titre de la mission de tarification, d’étudier les

propositions budgétaires des établissements pour ces personnes et de proposer les prix de journée d’hébergement pour les établissements ainsi que les tarifs dépendance pour les EHPAD. - au titre de la mission de

contrôle, d’examiner les comptes administratifs de ces établissements et de participer aux visites d’inspection. - au titre de la démarche qualité et en lien avec le coordonnateur de la tarification, de participer aux visites des

établissements notamment dans le cadre de renouvellement des conventions tripartites ou de la négociation des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM). Il/elle participera également à la démarche de

conventionnement et de simulation des enveloppes nécessaires pour allouer des moyens nouveaux.

37 MAIRIE D'AMBOISE Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2018-

07-6851
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Intitulé du poste: agent d'entretien

agent d'entretien mairie

37 MAIRIE DE BREHEMONT Adjoint d'animation

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Création d'emploi TmpNon 02:00

CDG37-2018-

07-6852

Intitulé du poste: Animatrice Ateliers Créatifs

Intervenante activités manuelles pendant Temps d'Activités Périscolaires

37 MAIRIE DE COTEAUX SUR LOIRE Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Mutation interne TmpNon 17:00
CDG37-2018-

07-6853

Intitulé du poste: Ménage des locaux communaux et Restauration Scolaire

Surveillance des enfants à la cantine et ménage des divers bâtiments communaux

37 MAIRIE DE COTEAUX SUR LOIRE Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Mutation interne TmpNon 16:41
CDG37-2018-

07-6854

Intitulé du poste: Responsable de la cantine scolaire

Réception et préparation des repas. Aide au service. Ménage et rangement en fin de service.

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Educ. activ. phys. sport.

Sports

Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur

sportif-ve
B Mutation interne tmpCom

CDG37-2018-

07-6855

Intitulé du poste: Maitre Nageur Sauveteur

Maitre Nageur Sauveteur

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Adjoint administratif
Affaires générales

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

07-6856

Intitulé du poste: Agent d'accueil - Régisseur

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

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

07-6857

Intitulé du poste: Agent d'accueil - Régisseur

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

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

07-6858

Intitulé du poste: Référent école - Directeur Adjoint en accueil de loisirs jeunes

Direction de l'accueil périscolaire Direction d'un accueil de loisirs ou d'un accueil jeunes Animation d'un accueil de loisirs ou d'un accueil jeunes

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-

07-6859

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 JOUE LES TOURS
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 04:00
CDG37-2018-

07-6860

Intitulé du poste: enseignant artistique titulaire - discipline tambour

Missions générale du poste : Enseignement de la discipline TAMBOUR pour les élèves des cycles I, II et III, inscrits à l'école de musique dans le cadre de la participation au projet pédagogique - lien avec la batterie fanfare

La Renaissance.

37 MAIRIE DE LIGNIERES DE TOURAINE Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 15:00

CDG37-2018-

07-6861

Intitulé du poste: Agent technique

-assistance au personnel enseignant pour l’accueil, l'animation et l’hygiène des jeunes enfants, -surveillance et de aide au service de restauration.
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37 MAIRIE DE LIGNIERES DE TOURAINE Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Fin de contrat TmpNon 05:30
CDG37-2018-

07-6862

Intitulé du poste: surveillance cantine

surveillance cantine

37 MAIRIE DE L'ILE BOUCHARD Adjoint tech. princ. 2e cl.
Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Retraite TmpNon 27:50
CDG37-2018-

07-6863

Intitulé du poste: CANTINIERE PRINCIPALE

- préparer les repas pour les enfants - commander les denrées alimentaires - respect des normes d'hygiène ( HACCP)

37 MAIRIE DE L'ILE BOUCHARD Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Disponibilité TmpNon 24:50
CDG37-2018-

07-6864

Intitulé du poste: aide cantinière

- aider à la préparation des repas -nettoyage de la vaisselle après le service -respecter les règles d'hygiène

37 MAIRIE DE NOIZAY Adjoint tech. princ. 2e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 10:50

CDG37-2018-

07-6865

Intitulé du poste: Agent polyvalent au service périscolaire

Agent d'animation aux accueils périscolaires

37 MAIRIE DE NOIZAY Adjoint tech. princ. 2e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 20:00

CDG37-2018-

07-6866

Intitulé du poste: Agent polyvalent au service périscolaire

Agent polyvalent au service scolaire
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37 MAIRIE DE NOIZAY Adjoint tech. princ. 2e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 11:00

CDG37-2018-

07-6867

Intitulé du poste: Agent polyvalent au service périscolaire

Agent polyvalent au service périscolaire

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Assistant socio-éducatif princ
Social

Conseillère / Conseiller d'action sociale B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

07-6868

Intitulé du poste: assistant socio-éducatif principal

Assiste et conseille en action sociale.

37 MAIRIE DE SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques

Directrice / Directeur d'établissement

d'enseignement artistique
B Fin de contrat TmpNon 14:00

CDG37-2018-

07-6869

Intitulé du poste: DIRECTRICE/DIRECTEUR DE L'ECOLE DE MUSIQUE

Sous l'autorité du Maire et de la secrétaire de mairie, vous aurez en charge l'organisation pédagogique et administrative de l'école municipale de musique par la mise en place du programme annuel de formation,

l'organisation des cours, le conseil et l'orientation des élèves, la coordination et le pilotage des projets pédagogiques (petit orchestre et master class) Vous assurerez aussi la formation musicale des élèves ainsi que

l'enseignement du violon. Diplômes demandés: diplôme d'état de violon et diplôme d'université de musicien intervenant (DUMI)

37 MAIRIE DE SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL
Asst ens. art.

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Retraite TmpNon 02:00
CDG37-2018-

07-6870

Intitulé du poste: PROFESSEUR DE BATTERIE

Sous l'autorité du directeur / directrice de l'école de musique, vous assurerez l'enseignement de la batterie au sein de l'école de musique.

37 MAIRIE DE SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL
Asst ens. art.

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 01:30
CDG37-2018-

07-6871

Intitulé du poste: PROFESSEUR DE GUITARE

Sous l'autorité du directeur / directrice de l'école de musique, vous assurerez l'enseignement de la guitare.
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37 MAIRIE DE SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL
Asst ens. art.

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 02:30
CDG37-2018-

07-6872

Intitulé du poste: PROFESSEUR DE FLÛTE TRAVERSERE

Sous l'autorité du directeur / directrice de l'école de musique, vous assurerez l'enseignement de la flûte traversière.

37 MAIRIE DE SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL
Asst ens. art.

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 04:00
CDG37-2018-

07-6873

Intitulé du poste: PROFESSEUR DE PIANO

Sous l'autorité du directeur / directrice de l'école de musique, vous assurerez l'enseignement du piano

37 MAIRIE DE SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL
Asst ens. art.

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 02:00
CDG37-2018-

07-6874

Intitulé du poste: PROFESSEUR DE CLARINETTE

Sous l'autorité du directeur / directrice de l'école de musique, vous assurerez la formation musicale ainsi que l'enseignement de la clarinette.

37 MAIRIE DE SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL
Asst ens. art.

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 00:30
CDG37-2018-

07-6875

Intitulé du poste: PROFESSEUR DE TROMPETTE

Sous l'autorité du directeur / directrice de l'école de musique, vous assurerez l'enseignement de la trompette.

37 MAIRIE DE TOURS

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2018-

07-6876

Intitulé du poste: Animateur(trice) de Réussite Educative

- Organiser et suivre les inscriptions - Accueillir les enfants et leurs familles - Veiller au respect du cahier des charges relatif aux ateliers qui définit le cadre d’intervention des prestataires - Assurer l’accueil des animateurs

en charge de l’animation des ateliers - Assurer un suivi étroit des prestataires : ponctualité, qualité pédagogique des ateliers… - Organiser et valoriser les restitutions des ateliers en lien avec les associations prestataires -

Evaluer l’action et faire des préconisations.
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37 MAIRIE DE TOURS

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2018-

07-6877

Intitulé du poste: Référent(e) parcours Réussite Educative

- Repérer, accompagner et évaluer des parcours individuels de réussite éducative, - Contribuer à la mise en œuvre du programme de réussite éducative et notamment du plan d’actions. ? Accompagnement des publics : -

Participer à la démarche de repérage des situations lors des équipes pluridisciplinaires de soutien, - Identifier les problématiques et les besoins des enfants de 2 à 12 ans en lien avec les familles et les partenaires, -

Contribuer à l’élaboration de parcours individualisés de réussite éducative, - Accompagner le suivi des parcours en assurant le lien entre les enfants, leurs familles et les actions mises en place, - Evaluer la pertinence des

parcours et leurs résultats ? Animation d’actions : - Mettre en place et animer des ateliers entrant dans le parcours de soutien des enfants afin de repérer les difficultés, les évolutions et proposer un parcours personnalisé ?

Lien avec les familles : - Faire le point avec les familles sur le parcours individuel de l’enfant, - Faciliter l’accès à l’offre de loisirs, aux structures de soin par une aide dans les démarches.

37 MAIRIE DE TOURS Rédacteur
Communication

Chargée / Chargé de communication B Fin de contrat tmpCom
CDG37-2018-

07-6878

Intitulé du poste: Animateur Commerce

- Interlocuteur privilégié des commerçants de la Ville - Interface avec les différents acteurs locaux dans le champ du commerce de la ville - Interface entre les besoins des commerçants de la Ville (Associations, Centres

commerciaux), la Ville et Tour(s) Plus lors des projets d'aménagement et gestion de la voie publique - Accompagnement des programmes de requalification et autres projets d'aménagement - Soutien aux commerçants

dans la mise en œuvre de leur projet - Promotion du Commerce et de l'Artisanat : communication, événement, animation… - Rendu-compte auprès de la hiérarchie et des élus

37 MAIRIE DE TOURS
Arts et techniques du spectacle

Directrice / Directeur d'établissement culturel A Fin de contrat tmpCom
CDG37-2018-

07-6879

Intitulé du poste: Directeur de scène

Directeur de scène

37 MAIRIE DU GRAND PRESSIGNY

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 16:15

CDG37-2018-

07-6880

Intitulé du poste: Agent de garderie périscolaire

Accueil et surveillance des enfants à la garderie périscolaire du matin et du soir.
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Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

37
SI SCOLAIRE DE MOUZAY - CIRAN -

VARENNES -VOU
Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Démission TmpNon 20:00

CDG37-2018-

07-6881

Intitulé du poste: surveiilante de garderie

garderie de 7h à 9 h et de 16h à 19 h lundi mardi jeudi vendredi

37
SI SCOLAIRE DE MOUZAY - CIRAN -

VARENNES -VOU
Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Démission TmpNon 20:00

CDG37-2018-

07-6882

Intitulé du poste: surveillante de garderie

surveillance de la garderie de 7h à 9h et de 16h à 17 h le lundi mardi jeudi vendredi pendant la période scolaire

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Rédacteur
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative B Mutation externe tmpCom
CDG37-2018-

07-6883

Intitulé du poste: UN GESTIONNAIRE SPECIALISE (H/F)

Placé(e) sous l’autorité du responsable du service administratif et financier de la Direction des mobilités, vous gérez les délibérations et les conventions de la Direction, ainsi que les marchés publics et leur exécution

financière. Vous assurez aussi plus ponctuellement le secrétariat général de la direction et des missions de comptabilité. Vous participez à la préparation budgétaire et au suivi financier.


