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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 DU CASTELRENAUDAIS Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi TmpNon 26:00
CDG37-2018-

09-843

Intitulé du poste: Agent 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 assurez l’entretien des locaux et les interventions de maintenance de première nécessité des

équipements.

37 CC DU CASTELRENAUDAIS Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi TmpNon 14:00
CDG37-2018-

09-844

Intitulé du poste: Agent  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 assurez l’entretien des locaux et les interventions de maintenance de première nécessité des

équipements.

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

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

09-845

Intitulé du poste: Chargé (e) d'animation et de promotion économique du territoire

En lien direct avec les élus et sous la responsabilité de la directrice générale des services et de la responsable du service, assure l’animation, la promotion et contribue au développement économique du territoire. 1°

mission : Tisser et dynamiser le réseau des acteurs locaux - Définir et mettre en place un programme d’animation économique en partenariat avec les acteurs locaux (collectivités, entreprises, consulaires, associations…) -

Assurer le suivi des actions d’animation dans le domaine 2° mission : Communiquer et représenter le territoire - Construire et valoriser l’identité territoriale économique : définir, accompagner et animer, et coordonner la

stratégie de communication ; - Proposer et animer des outils de communication multimédia interactifs et dynamiques (lettre d’information, revue de presse, articles entreprises…) - Proposer des types de support de

communication économique interne / externe (vulgarisation des données économiques, proposition de plaquettes, fiches spécifiques aides, annuaire des entreprises…) - Observer le territoire, produire et mettre à disposition

des informations utiles aux entrepreneurs (par ex pour faciliter les études de marché…) - Compiler les données économiques sur le territoire (par période) permettant une analyse stratégique pour les décideurs, -

Communiquer sur l’immobilier d’entreprises (bâti et foncier, public et privé) - Représenter le territoire sur des salons économiques (selon la volonté des élus)

37 CC GATINE ET CHOISILLES-PAYS DE RACAN Adjoint administratif
Affaires générales

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

09-846

Intitulé du poste: ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE)

Actions de gestion administrative polyvalente
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37 CC TOURAINE VAL DE VIENNE Adjoint d'animation

Education et animation

Animatrice / Animateur de relais assistantes

maternelles
C Création d'emploi TmpNon 17:30

CDG37-2018-

09-847

Intitulé du poste: Animatrice RAM

Gestion du Relais Assistantes Maternelles. Informer les parents et les professionnels ou futurs professionnel de la petite-enfance.

37 CCAS DE LA RICHE Adjoint d'animation
Education et animation

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

09-848

Intitulé du poste: animateur point accueil jeunes

animateur point accueil jeunes

37 CCAS DE TOURS Agent social
Social

Travailleuse / Travailleur social-e C Retraite TmpNon 19:30
CDG37-2018-

09-849

Intitulé du poste: VEILLEUR DE NUIT EN EHPA - Poste 101 - WPh

Missions : Assurer, la nuit, la sécurité des personnes hébergées et des biens dans un EHPA. Fonctions : s'assurer de la fermeture de l'établissement, assurer le lien entre les intervenants de santé et de sécurité en cas de

survenance d'une difficulté durant la nuit, signaler les dysfonctionnements, remplir le cahier de transmission. Compétences : discrétion, ponctualité et sens du Service Public (continuité, disponibilité, neutralité, etc.),

connaître et respecter les règles de sécurité, savoir lire, écrire et savoir transmettre, être capable de réagir réagir à la survenance d'une difficulté

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Attaché

Attaché hors cl.

Attaché principal

Développement territorial

Chargée / Chargé d'études A Retraite tmpCom
CDG37-2018-

09-850
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Intitulé du poste: référent numérique et projets transversaux

Sous la responsabilité du chef de service, l’agent affecté sur ce poste assurera à la fois le suivi du plan numérique et des expérimentations numériques ; et le suivi des appels à projets innovants dans les collèges

départementaux. Il participera également aux études liées à la sectorisation des collèges et il gèrera les dossiers liés au conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN). A ce titre, il aura pour missions : Au titre de la

politique numérique - de suivre les expérimentations, - de coordonner les différents intervenants, - d’organiser les groupes de travail, - de contrôler le respect des échéances et de participer à l’évaluation des dispositifs, - de

représenter le département dans les réunions partenariales, - d’assurer le suivi des comités techniques avec l’Inspection académique et le GIP en charge de l’environnement numérique de travail (ENT), - d’assurer une

veille à la fois technologique, documentaire et réglementaire, Au titre des appels à projets innovants - de suivre les expérimentations, - de coordonner les différents intervenants, - d’organiser les groupes de travail, - de

contrôler le respect des échéances et de participer à l’évaluation des dispositifs, - de représenter le département dans les réunions partenariales. Par ailleurs, il gèrera le suivi et la mise à jour des effectifs des collèges

publics et des capacités d’accueil des externats et demi-pensions, dans le cadre de la sectorisation des collèges. Au sein du service, il sera en collaboration avec les autres pôles du service, ainsi qu’avec les équipes des

collèges. Au sein du conseil départemental, il sera en relation régulière avec la Direction des Systèmes d’Information et avec la Direction de l’Education et du Patrimoine, et ponctuellement avec d’autres services (moyens

internes, communication). Enfin, il sera en lien avec la direction des services départementaux de l’éducation nationale, avec le délégué académique au numérique auprès de la rectrice, les collectivités territoriales, les

équipes de direction des collèges et les équipes pédagogiques, etc.

37 MAIRIE D'AMBOISE Adjoint technique
Patrimoine bâti

Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

09-851

Intitulé du poste: maçon

maçon aux bâtiments municipaux

37 MAIRIE D'AVOINE
Adjoint adm. princ. 2e cl.

Adjoint administratif

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2018-

09-852

Intitulé du poste: Gestion financière

Assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes. Assure la relation avec les usagers, fournisseurs. Réalise et contrôle la procédure comptable et budgétaire de la collectivité. Vérifie les données

comptables. Réalise des documents comptables et budgétaires correspondants. Assiste et conseille la Direction Générale des Services Adjointe (DGSA)

37 MAIRIE DE CHEZELLES Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Retraite TmpNon 13:00

CDG37-2018-

09-853
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Intitulé du poste: Agent technique polyvalent

-Réaliser l’essentiel des interventions techniques de la commune -Gérer le matériel et l’outillage -Réaliser l'entretien des espaces verts -Faucher des bords de routes communales -Assurer le dessalage des routes en

période de verglas en hiver -Aider à l’organisation technique des fêtes et des cérémonies -Elaguer et tailler des arbres, tondre -Entretien courant de la voirie, nettoyage, curage des fossés, signalisation et sécurisation des

chantiers -Nettoyage du local technique -Entretien courant et rangement du matériel utilisé -Réalisation des opérations de petite manutention

37 MAIRIE DE LA CHAPELLE AUX NAUX Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 08:00

CDG37-2018-

09-854

Intitulé du poste: Assistante au personnel enseignant et surveillante au service restauration

Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants Surveillance et aide au service de restauration

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

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

09-855

Intitulé du poste: professeur de trombone

professeur de trombone

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

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

09-856

Intitulé du poste: professeur de flute à bec

professeur de flute à bec

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

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 06:00
CDG37-2018-

09-857

Intitulé du poste: professeur de guitare

professeur de guitare

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

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

09-858
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Intitulé du poste: professeur de guitare basse

professeur de guitare basse

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

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 07:00
CDG37-2018-

09-859

Intitulé du poste: professeur de batterie et musique actuelle

professeur de batterie et musique actuelle

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

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 01:00
CDG37-2018-

09-860

Intitulé du poste: professeur de cor

professeur de cor

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint administratif
Population et funéraire

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

09-861

Intitulé du poste: agent accueil/état civil

La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, au sein de la Métropole TMVL recrute par voie statutaire ou contractuelle UN AGENT D’ACCUEIL / ETAT CIVIL (H/F Cadre d'emplois des adjoints administratif)

Sous la responsabilité de la directrice des services à la population vous participerez à l’accueil des usagers dans le cadre de leurs démarches administratives. Plus particulièrement, vous accueillerez les usagers pour toutes

les démarches d’état civil, affaires générales, élections, cimetière.

37 MAIRIE DE MONTRESOR Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Création d'emploi TmpNon 10:40

CDG37-2018-

09-862

Intitulé du poste: Directrice

Direction de l'accueil extrascolaire et de l'accueil périscolaire

37 MAIRIE DE NOUZILLY

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 06:00

CDG37-2018-

09-863
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Intitulé du poste: SURVEILLANTE

SURVEILLANTE AU RESTAURANT SCOLAIRE

37 MAIRIE DE NOUZILLY
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Création d'emploi TmpNon 07:00
CDG37-2018-

09-864

Intitulé du poste: SURVEILLANTE

SURVEILLANTE CANTINE ET ALSH

37 MAIRIE DE NOUZILLY Adjoint d'animation
Education et animation

Responsable de structure d'accueil de loisirs C Création d'emploi TmpNon 18:00
CDG37-2018-

09-865

Intitulé du poste: Animation et Direction ALSH

Animation et direction ALSH agréé pour 60 enfants

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

Enseignante / Enseignant en arts plastiques B Fin de contrat TmpNon 03:00
CDG37-2018-

09-866

Intitulé du poste: Assistant d'enseignement artistique

Assurer l’enseignement des cours collectifs de peinture et de dessin visant à : un apprentissage de découverte et de perfectionnement des diverses techniques d’expression picturale (crayon, gouache, encre…) ou

graphique, un développement des qualités d’expression et de création des élèves (enfants, adolescents et adultes) Préparation, organisation, installation et suivi des cours et des animations artistiques Ajuster les méthodes

et modalités pédagogiques en fonction des élèves, conception d’exercices pédagogiques progressifs et attractifs. Conduite de projets pédagogiques à dimension collective

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

Enseignante / Enseignant en arts plastiques B Fin de contrat TmpNon 06:30
CDG37-2018-

09-867

Intitulé du poste: Assistant d'enseignement artistique

- Assurer l’enseignement des cours collectifs de peinture et de dessin visant à : > un apprentissage de découverte et de perfectionnement des diverses techniques d’expression picturale (crayon, gouache, encre…) ou

graphique, > un développement des qualités d’expression et de création des élèves (enfants, adolescents et adultes) - Préparation, organisation, installation et suivi des cours et des animations artistiques - Ajuster les

méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves, conception d’exercices pédagogiques progressifs et attractifs. - Conduite de projets pédagogiques à dimension collective

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE

Asst ens. art.

Asst ens. art. pr. 1re cl.

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Mutation externe TmpNon 10:00
CDG37-2018-

09-868
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Intitulé du poste: Professeur de saxophone

Sous la responsabilité de la Directrice de l’Ecole Municipale de Musique, vous serez en charge des cours de saxophone et vous dirigerez le Big Band de l’école de musique municipale. Vous élaborerez le programme

musical de l’année en collaboration avec les autres professeurs de l’équipe pédagogique. Vous assurerez un enseignement varié selon les directives du schéma d'orientation pédagogique et du Projet d’Etablissement de

l’école de musique. Vous participerez à l’élaboration du nouveau Projet d’Etablissement, aux différentes manifestations, et contribuerez à la vie musicale de l’école avec vos élèves. Vous pourrez être appelé à vous déplacer

à l’extérieur de la commune et /ou du département lors des concerts du Big Band.

37 MAIRIE DE SAINT OUEN LES VIGNES Adjoint administratif
Population et funéraire

Officière / Officier d'état civil C Création d'emploi TmpNon 20:00
CDG37-2018-

09-869

Intitulé du poste: AGENT D'ACCUEIL

Accueil de la population et accueil téléphonique. Enregistrement du courrier arrivée et départ, des demandes d'urbanisme. Facturation et encaissement des repas de la cantine.

37 MAIRIE DE SAUNAY Asst ens. art.
Enseignements artistiques

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

09-870

Intitulé du poste: Assistant d'enseignement artistique territorial

Fonction intervenant en musique à l'école

37 MAIRIE DE VERETZ
Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Mutation interne TmpNon 22:50
CDG37-2018-

09-871

Intitulé du poste: adjoint technique principal de 2e classe

Entretien des locaux de l'école ATSEM

37 MAIRIE D'ESVES LE MOUTIER Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Fin de contrat TmpNon 07:00

CDG37-2018-

09-872

Intitulé du poste: Agent Technique Polyvalent

Entretien des locaux de la commune (salle des fetes, garderie, mairie)

37
SI PEDAGOGIQUE DE SAINT BENOIT LA

FORET - RIGNY USSE
Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi TmpNon 22:05

CDG37-2018-

09-873
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Intitulé du poste: Adjoint technique

surveillance bus scolaire- surveillance pause méridienne-ménage école

37
SI PEDAGOGIQUE DE SAINT BENOIT LA

FORET - RIGNY USSE
Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi TmpNon 05:00

CDG37-2018-

09-874

Intitulé du poste: adjoint technique

surveillance de cantine et aide cantinière

37 SMAEP DE LA SOURCE DE LA CROSSE Technicien
Affaires générales

Responsable des services techniques B Fin de contrat tmpCom
CDG37-2018-

09-875

Intitulé du poste: Responsable des services techniques

Responsable du service technique du SMAEP de Descartes

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Technicien

Systèmes d'information et TIC

Chargée / Chargé des réseaux et

télécommunications
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2018-

09-876

Intitulé du poste: ADMINISTRATEUR RESEAU

ADMINISTRATEUR RESEAU


