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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 Adjoint technique
Ateliers et véhicules

Responsable d'atelier C
Autre radiation des

cadres
tmpCom

CDG37-2018-

07-8722

Intitulé du poste: Mécanicien

Entretien du parc automobile et entretien du petit matériel

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Adjoint technique
Propreté et déchets

Agente / Agent de propreté des espaces publics C
Autre radiation des

cadres
tmpCom

CDG37-2018-

07-8723

Intitulé du poste: Agent de propreté

Nettoiement des voies et espaces publics

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 10:00
CDG37-2018-

07-8724

Intitulé du poste: Professeur de musique

Enseignement du violon au sein du conservatoire

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 03:00
CDG37-2018-

07-8725

Intitulé du poste: Professeur de musique

Enseignement des musiques actuelles

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

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

07-8726

Intitulé du poste: Professeur de musique

Enseignement de la guitare

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

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

07-8727
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Intitulé du poste: Professeur de musique

Enseignement du piano

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

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

Sports

Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur

sportif-ve
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2018-

07-8728

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 CC DU CASTELRENAUDAIS Educ. activ. phys. sport. pr. 2e cl.

Sports

Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur

sportif-ve
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2018-

07-8729

Intitulé du poste: Maître-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 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-

07-8730

Intitulé du poste: Enseignant(e) Cor

Sous l'autorité hiérarchique 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 TmpNon 07:00
CDG37-2018-

07-8731
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Intitulé du poste: Enseignant(e) Flûte traversière

Sous l'autorité hiérarchique 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 TmpNon 04:30
CDG37-2018-

07-8732

Intitulé du poste: Enseignant(e) Trombone et Tuba

Sous l'autorité hiérarchique 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.

Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 08:00
CDG37-2018-

07-8733

Intitulé du poste: Enseignant(e) Guitare

Sous l'autorité hiérarchique 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.

Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 09:00
CDG37-2018-

07-8734

Intitulé du poste: Enseignant(e) Piano

Sous l'autorité hiérarchique 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 TmpNon 14:00
CDG37-2018-

07-8735

Intitulé du poste: Enseignant(e) Formation Musicale

Sous l'autorité hiérarchique 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 Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi TmpNon 29:00
CDG37-2018-

07-8736
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Intitulé du poste: Agent d'entretien

Agent d'entretien des locaux de la petite enfance, de l'enfance jeunesse et autres bureaux.

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Rédacteur

Urbanisme et aménagement

Instructrice / Instructeur des autorisations

d'urbanisme
B Mutation externe tmpCom

CDG37-2018-

07-8737

Intitulé du poste: Instructeur-trice du droit des sols

Au sein de la Direction Aménagement et Urbanisme, vous assurez les missions suivantes : - instruction administrative et technique des demandes d’autorisations d’urbanisme selon la répartition établie pour le service (de la

recevabilité du dossier à la proposition de décision) - rédaction des arrêtés et des courriers en lien avec l'activité, analyse des avant-projets. - Information et renseignement du public (administrés et professionnels) - suivi

des conformités : récolements de travaux obligatoires ou à la demande des communes (selon répartition) - suivi de l'évolution de la réglementation

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Educateur jeunes enfants
Education et animation

Educatrice / Educateur de jeunes enfants B Fin de contrat TmpNon 31:30
CDG37-2018-

07-8738

Intitulé du poste: Educateur de jeunes enfants et adjointe de direction

• Adjointe au directeur de la structure • Accompagner l’équipe éducative dans le respect du projet pédagogique • Encadrement des enfants • Coordination et animation des activités éducatives • Accompagnement des

familles • Participation aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants

37 CICLIC Rédacteur
Services culturels

Cheffe / Chef de projet culturel B Fin de contrat tmpCom
CDG37-2018-

07-8739

Intitulé du poste: coordinateur audiovisuel

Sous l’autorité du responsable création, le coordinateur audiovisuel (H/F) aura pour missions principales : • La coordination du contrat d’Objectif et de Moyens entre les télévisions régionales, • La participation à

l’accompagnement de la filière régionale, • La coordination technique, administrative et organisationnelle des soutiens sélectifs à l’audiovisuel, du dispositif d’aide au programme d’entreprise, et du dispositif de création de

musique originale, • L’accueil des tournages de productions audiovisuelles sur le territoire • La participation aux actions d’information et de communication.

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-

07-8740
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Intitulé du poste: Responsable de centre d'exploitation

Sous la responsabilité du chef du service territorial d’aménagement du sud-ouest, l’agent aura en charge : -l’encadrement de l’ensemble du personnel du secteur de l’Ile Bouchard et Richelieu, -la gestion des routes du

secteur 320 Kms – 1 canton (Sainte Maure) & 32 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. Il/elle encadrera deux chefs d’équipe, encadrant eux-mêmes douze agents d’exploitation.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Puér. cl. normale

Puér. cl. sup.

Puér. hors classe

Santé

Puéricultrice / Puériculteur A Retraite tmpCom
CDG37-2018-

07-8741

Intitulé du poste: Puériculteur(trice)

Vous assurerez sur votre territoire d’intervention, la protection et la promotion de la santé de l’enfant et de sa famille. Vous aurez un rôle de conseil et d’accompagnement auprès des parents et participera à la surveillance

et à la protection des mineurs en danger. A ce titre, vous serez chargé principalement : -d’assurer des missions de prévention primaire en faveur des enfants de moins de 6 ans et de leur famille : •réalisation de bilans de

santé en écoles maternelles, •mise en œuvre de prévention médico-sociale en liaison avec les autres structures et professionnels de la santé, -d’accompagner à la parentalité :conseils et informations auprès de la famille, -

de participer et contribuer aux dispositifs de prévention et de la protection de l’enfance en danger: •évaluation des informations préoccupantes concernant les enfants de moins de 6 ans, en collaboration avec les autres

services de protection de l’enfance, •suivi des enfants pris en charge par l’ aide sociale à l’enfance, -d’animer des actions de santé de prévention et d’éducation à la santé, -de gérer des consultations de pédiatrie préventive

en collaboration avec le médecin du territoire. Vous réaliserez ces missions dans le cadre de visite à domicile et dans les centres de PMI du territoire et en réseau avec les partenaires du champs d’intervention médico-

sociale pour lesquelles vous collecterez des données en épidémiologie et statistiques d’activité. Vous assurerez la tenue et le suivi des dossiers médicaux et prendrez en charge le cas échéant l’encadrement des élèves de

l’école de puériculture. Vous travaillez en transversalité avec les autres pôles de la MDS (Action Sociale et Enfance) ainsi que la Direction déléguée de la coordination de la prévention et de la petite enfance (DPPEF). Une

expérience dans le milieu hospitalier et dans le secteur de la Protection Maternelle et Infantile serait appréciée. Vous devrez posséder le sens du travail en équipe, de la disponibilité, une capacité d’analyse et de synthèse

des situations ainsi que de mise en œuvre d’un suivi. Ce poste nécessite une certaine souplesse dans les horaires de travail et occasionne de fréquents déplacements. L’agent devra donc posséder le permis B.

37 MAIRIE DE BALLAN MIRE Adjoint administratif
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Création d'emploi TmpNon 29:45
CDG37-2018-

07-8742

Intitulé du poste: Agent d'accueil

Agent d'accueil en charge notamment des inscriptions au transport scolaire

37 MAIRIE DE BALLAN MIRE Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

07-8743
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Intitulé du poste: Agent d'Entretien

Agent en charge de l'entretien de la Maison de la Petite Enfance

37 MAIRIE DE BALLAN MIRE Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi TmpNon 31:30
CDG37-2018-

07-8744

Intitulé du poste: Agent d'entretien

Agent chargé de l'entretien des locaux de la Ville

37 MAIRIE DE COTEAUX SUR LOIRE

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Affaires générales

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

07-8745

Intitulé du poste: Chargé de l’accueil et des affaires générales (3 sites)

Sous l’autorité de Monsieur le Mairie et la responsabilité de la secrétaire générale de Mairie, vous serez chargé(e) de : * Accueil physique et téléphonique * Gestion de l’Etat Civil et des affaires funéraires * Urbanisme *

Elections * Assistance administrative et organisationnelle (Secrétariat Général) - Particularité du poste : temps complet, réparti sur trois sites et travail le samedi matin (en remplacement).

37 MAIRIE DE CROTELLES

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Affaires générales

Secrétaire de mairie B Mutation externe tmpCom
CDG37-2018-

07-8746

Intitulé du poste: Secrétaire de mairie

Gestion complète du service administratif, accueil du public, assistance et conseil aux élus, gestion des finances et du budget, gestion des ressources humaines, préparation des conseils municipaux, veille juridique et

règlementaire, suivi des autorisations d'urbanisme, état civil, facturation, paye, suivi de la régie, gestion du fichier électoral

37 MAIRIE DE CROTELLES

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires générales

Secrétaire de mairie C Mutation externe tmpCom
CDG37-2018-

07-8747

Intitulé du poste: Secrétaire de mairie

Gestion complète du service administratif, accueil du public, assistance et conseil aux élus, gestion des finances et du budget, gestion des ressources humaines, préparation des conseils municipaux, veille juridique et

règlementaire, suivi des autorisations d'urbanisme, état civil, facturation, paye, suivi de la régie, gestion du fichier électoral
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37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS A.S.E.M. princ. 1e cl.

Formation professionnelle

Chargée / Chargé des dispositifs de formation

professionnelle et d'apprentissage
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

07-8748

Intitulé du poste: Gestionnaire des stages écoles

Gestion des stages écoles

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS A.S.E.M. princ. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

07-8749

Intitulé du poste: ATSEM

Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants.

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS A.S.E.M. princ. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

07-8750

Intitulé du poste: ATSEM

Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants.

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

07-8751

Intitulé du poste: Agent comptable

Chargé de l'ensemble des travaux comptables sur un portefeuille donné

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

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

07-8752

Intitulé du poste: Directeur Adjoint en accueil de loisirs jeunes

Directrice Adjointe d'un Centre de Loisirs
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37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

07-8753

Intitulé du poste: Agent d'entretien des locaux

Nettoyer les locaux, accueillir les usagers, surveiller les locaux, renseigner les usagers

37
MAIRIE DE LA CHAPELLE BLANCHE SAINT

MARTIN
Adjoint technique

Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Fin de contrat TmpNon 17:25
CDG37-2018-

07-8754

Intitulé du poste: Agent d'entretien

Agent chargé de l'entretien des bâtiments communaux (mairie, salles polyvalentes, école)

37 MAIRIE DE LIMERAY Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 24:00

CDG37-2018-

07-8755

Intitulé du poste: AGENT POLYVALENT GARDERIE PERISCOLAIRE ET CANTINE SCOLAIRE

animation de la garderie périscolaire , entretien des locaux municipaux, aide au service des repas à la cantine, surveillance à la pause méridienne.

37 MAIRIE DE LIMERAY Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Création d'emploi TmpNon 26:00
CDG37-2018-

07-8756

Intitulé du poste: AGENT POLYVALENT CANTINE SCOLAIRE ET GARDERIE PERISCOLAIRE

 aide à la préparation et service des repas à la cantine scolaire, entretien des locaux municipaux, aide à l'animation de la garderie périscolaire et surveillance à la pause méridienne.

37 MAIRIE DE MARCE SUR ESVES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Création d'emploi TmpNon 15:21
CDG37-2018-

07-8757

Intitulé du poste: Adjoint d'animation

Vous aurez pour principales missions: L’accueil et encadrement des enfants de 5 à 6 ans en classe de GS-CP - Assurer la création et la mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants, à leur

autonomie, à leur hygiène et leur sécurité. - Assister le personnel enseignant - Assurer l’entretien des locaux et du matériel éducatif Le service cantine : - Prendre en charge les enfants à la sortie de la classe - Les

accompagner aux toilettes, laver les mains - Encadrement jusqu’à la cantine - Respect et application des règles d’hygiène - Aider l’enfant à acquérir son autonomie dans ses apprentissages - Appliquer une discipline

adaptée aux enfants de 5 à 8 ans - Assurer le service du repas - Débarrasser les tables - Surveiller la cour de récréation jusqu’à 13 h 30
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37 MAIRIE DE PARCAY SUR VIENNE Adjoint administratif
Affaires générales

Secrétaire de mairie C Création d'emploi TmpNon 17:50
CDG37-2018-

07-8758

Intitulé du poste: GESTION ADMINISTRATIVE ET ACCUEIL

ADMINISTRATION GÉNÉRALE - ACCUEIL DU PUBLIC - GESTION DES DOSSIERS - PRÉPARATION CONSEILS MUNICIPAUX - GESTION DU PERSONNEL

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Technicien
Patrimoine bâti

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

07-8759

Intitulé du poste: Technicienne patrimoine bâti

Accompagnement de la Directrice du Patrimoine bâti dans la déclinaison technique et contractuelle des opérations confiées Élaboration des programmes et contrat de travaux, de maintenance et d’entretien du patrimoine

bâti Rédaction des pièces techniques et préparation de pièces graphiques en lien avec les opérations confiées

37 MAIRIE DE SAINT CHRISTOPHE SUR LE NAIS Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi TmpNon 24:00

CDG37-2018-

07-8760

Intitulé du poste: Adjoint technique polyvalent

aménagement et entretien des locaux et matériaux. service périscolaire de garderie. encadrement enfants lors des repas

37 MAIRIE DE SAINT CHRISTOPHE SUR LE NAIS 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 26:50

CDG37-2018-

07-8761

Intitulé du poste: ATSEM

aide à l'enfant à l'acquisition de l'autonomie. aménagement et entretien des locaux et des matériels destinés aux enfants. surveillance de de la sécurité et de l'hygiène des enfants

37 MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN Adjoint technique

Sports

Agente / Agent d'exploitation des équipements

sportifs et ludiques
C Démission TmpNon 20:00

CDG37-2018-

07-8762

Intitulé du poste: Agent technique régisseur de la piscine

Entretien de la piscine communautaire et régisseur des entrées
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37 MAIRIE DE VILLEPERDUE Adjoint tech. princ. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 30:00

CDG37-2018-

07-8763

Intitulé du poste: Agent dédié aux services scolaire et périscolaire

Adjoint technique territorial pour effectuer les tâches suivantes: • ATSEM • Aide au service périscolaire de cantine • Ménage de divers locaux communaux • Aide à la préparation et au service des vins d’honneur des

cérémonies officielles • gestion de la garderie périscolaire

37 MAIRIE DE VILLEPERDUE Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 20:00

CDG37-2018-

07-8764

Intitulé du poste: Agent dédié aux services scolaires et périscolaires

Adjoint technique territorial pour effectuer les tâches suivantes: • ATSEM • Aide au service périscolaire de cantine • Ménage de divers locaux communaux • Aide à la préparation et au service des vins d’honneur des

cérémonies officielles • aide à la garderie périscolaire

37 SI D'ENERGIE D'INDRE ET LOIRE Technicien

Infrastructures

Chargée / Chargé d'études et de conception en

voirie et réseaux divers
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2018-

07-8765

Intitulé du poste: Chargé d'affaires "Mobilité durable"

Préparation des dossiers techniques, Choix des options techniques à mettre en oeuvre, Élaboration du planning d'opération des travaux, rédaction des comptes-rendus et suivi administratif des chantiers, Réception des

travaux et archivage des dossiers.

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Ressources humaines

Assistante / Assistant de gestion ressources

humaines
B Mutation externe tmpCom

CDG37-2018-

07-8766

Intitulé du poste: DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Un poste d’Assistant Carrière et Paie est à pourvoir à la Direction des Ressources Humaines. Placé sous l’autorité du Responsable de service, l’agent sera chargé de : MISSIONS - Gestion administrative de la carrière et de

la paie - Suivi de la gestion des postes - Renseignement et conseil des agents - Suivi et contrôle des éléments de paie - Suivi et application des décisions et dossiers administratifs liés à la carrière des agents - Suivi des

congés maladie - Gestion administrative du temps de travail - Veille juridique ponctuelle


