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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 Asst ens. art. pr. 1re cl.
Enseignements artistiques

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

10-1515

Intitulé du poste: Professeur de musique

Enseignement de la musique au Conservatoire

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-

10-1516

Intitulé du poste: Enseignant artistique

Enseignement du piano

37 CC TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE Adjoint administratif
Communication

Chargée / Chargé de communication C Création d'emploi TmpNon 24:00
CDG37-2018-

10-1517

Intitulé du poste: CHARGE DE COMMUNICATION

Stratégie de communication, en lien avec la Direction Communication institutionnelle Conception et réalisation d’outils de communication

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint administratif
Affaires générales

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

10-1518

Intitulé du poste: Assistant administrative et comptable service déchets ménagers

• Accueil du service déchets ménagers • Gestion administrative du service déchets ménagers (secretariat) • Assistance à la gestion financière du service déchets ménagers

37 CCAS DE TOURS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Retraite tmpCom
CDG37-2018-

10-1519

Intitulé du poste: Cuisinier en EHPAD - 052 - FT

Dans le respect de l'hygiène alimentaire en restauration collective, participer à la réception et au contrôle des denrées, fabriquer des repas à partir de fiches techniques, procéder à l'entretien des matériels et des locaux,

évaluer la qualité des produits de base, vérifier les préparations culinaires, respecter les procédures et appliquer les règles de sécurité. Formation requise : C.A.P. B.E.P. B.A.C. Pro dans un métier de la restauration

collective ou traditionnelle. Travail en équipe et le Week end par roulement
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37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Attaché

Attaché hors cl.

Attaché principal

Développement territorial

Chargée / Chargé des affaires européennes et

internationales
A

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2018-

10-1520

Intitulé du poste: Chargé de mission fonds Social Européen

1- Développement et animation de réseaux et partenariats • Développer des partenariats afin de collecter des données et de l'information • Mobiliser les réseaux nationaux, locaux, régionaux 2- Évaluation des dispositifs •

Conduire des analyses statistiques, quantitatives et qualitatives • Exploiter et communiquer les résultats de l'évaluation • Mettre en œuvre les outils de suivi, d'observation et d'évaluation des dispositifs développés par l'Etat

3- Participation à la définition et à la mise en oeuvre des politiques publiques et des orientations stratégiques de la collectivité, dans son domaine d’intervention • Définir des stratégies et des programmes d'actions par

territoires, par publics • Élaborer et proposer des scénarios prospectifs, des prévisions, des simulations • Proposer des axes de développement 4- Pilotage et animation des actions départementales, dans son domaine

d’intervention • Apporter assistance et conseil aux partenaires • Assurer la gestion administrative, financière et juridique des projets • Assurer un suivi • Coordonner l’action des différents acteurs • Établir des bilans d'activité

et des états de réalisation • Planifier les ressources (financières, techniques, juridiques, humaines) nécessaires aux projets 5- Promotion de l’action départementale • Communiquer auprès des acteurs locaux sur les

politiques et actions menées • Contribuer au rayonnement de l’institution -Veille informative sur la législation -Veille sur les dispositifs et sur les expériences innovantes

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Assistant socio-éducatif

Assistant socio-éducatif princ

Social

Travailleuse / Travailleur social-e B Mutation interne tmpCom
CDG37-2018-

10-1521

Intitulé du poste: Assistant sociale de secteur

L’agent affecté sur cet emploi sera chargé, dans le cadre de l'aide à la vie quotidienne des personnes en difficulté, de l’insertion des bénéficiaires du R.S.A. et de la prévention de l'enfance en danger : – de réaliser des

entretiens avec les usagers à leur domicile, sur rendez-vous ou lors des permanences sociales, – d'effectuer des démarches administratives, – de rédiger des courriers, des rapports sociaux...

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Assistant socio-éducatif

Assistant socio-éducatif princ

Social

Travailleuse / Travailleur social-e B Retraite tmpCom
CDG37-2018-

10-1522

Intitulé du poste: conseiller(e) en économie sociale et familiale

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique et technique directe du Responsable du pôle action sociale, l’agent affecté sur ce poste interviendra auprès des familles. Ses missions seront les suivantes: 1-Information et contribution

à l’accès aux droits, 2-Conseil et/ou accompagnement des personnes dans l’analyse et la résolution de leurs difficultés liées à la vie quotidienne, 3-Soutien psychosocial à travers une écoute active, 4-Contribution à la

mission logement dans laquelle la direction est impliquée, 5-Développement et participation à des actions collectives. Il/elle travaillera en étroite collaboration avec les travailleurs sociaux et médico-sociaux et les différents

partenaires publics, privés et associatifs dans les domaines de l’accès aux droits, de la vie quotidienne, du logement, de la santé, … Une expérience professionnelle en polyvalence de secteur est souhaitée. Une aptitude au

travail en équipe est nécessaire Une certaine souplesse dans les horaires est exigée afin de répondre aux besoins des usagers. L’agent recruté devra être titulaire du permis B et posséder un véhicule personnel pour

effectuer les déplacements quotidiens sur le secteur.
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37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Technicien pr. de 2ème cl.

Infrastructures

Chargée / Chargé d'études et de conception en

voirie et réseaux divers
B Mutation interne tmpCom

CDG37-2018-

10-1523

Intitulé du poste: technicien(ne) de laboratoire

Le service d’ouvrages d’art est chargé de l’organisation des essais de laboratoire, en matière de travaux. Le/la technicien(ne) de laboratoire aura en charge : -la réalisation des essais et contrôles liés à l'activité du

laboratoire routier tels que : •le contrôle in situ (compactage, portance, structure de chaussée, plasticité des bétons frais, épaisseur de peinture, la profondeur de macro texture, la micro texture et les enduits), •les essais en

laboratoire (identifications géotechniques, qualités des granulats et des bétons, analyse des bitumes et enrobés), -la réalisation de prélèvements de matériaux sur le terrain et le suivi des échantillons, -la gestion du bon

fonctionnement des matériels d’essai et de contrôle, en effectuant l’entretien et la maintenance de premier niveau ainsi que les tests nécessaires à la fiabilité des mesures, -l’organisation matérielle et la planification des

interventions, -la mise à jour de la documentation sur les modes opératoires et la veille normative.

37 MAIRIE D'AMBOISE Adjoint technique

Arts et techniques du spectacle

Technicienne / Technicien du spectacle et de

l'évènementiel
C

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2018-

10-1524

Intitulé du poste: technicien du spectacle

technicien du spectacle

37 MAIRIE DE BALLAN MIRE Adjoint technique
Espaces verts et paysage

Jardinière / Jardinier C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

10-1525

Intitulé du poste: agent des services techniques

agent des services techniques

37 MAIRIE DE BEAUMONT-LOUESTAULT Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Création d'emploi TmpNon 23:00
CDG37-2018-

10-1526

Intitulé du poste: ADJOINT TECHNIQUE

Aide maternelle et entretien des bâtiments scolaires et publics.

37 MAIRIE DE CHINON Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Retraite tmpCom

CDG37-2018-

10-1527
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Intitulé du poste: Agent d'entretien des équipements sportifs

Entretien des équipements sportifs (vestiaires, sanitaires, tribunes, club house...)

37 MAIRIE DE LA FERRIERE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Retraite TmpNon 20:00

CDG37-2018-

10-1528

Intitulé du poste: Agent technique polyvalent

Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité

37 MAIRIE DE LUYNES
Agent maîtrise princ.

Agent  maîtrise

Affaires générales

Responsable des services techniques C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

10-1529

Intitulé du poste: RESPONSABLE DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

Sous la responsabilité du responsable des services techniques, vous piloterez, coordonnerez et animerez l’activité du centre technique municipal composé des services parcs et jardins, voirie, propreté, parc auto, bâtiments

et hygiène soit une trentaine de personnes dont 13 agents transférés à la Métropole.

37 MAIRIE DE MONTLOUIS SUR LOIRE Adjoint administratif
Social

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

10-1530

Intitulé du poste: Agent d’accueil et d’accompagnement MSAP

- Accueil physique et renseignements du public : écouter, recueillir la demande, informer, conseiller, orienter. - Accueil téléphonique : écouter, recueillir la demande, informer. Transfert et interception des appels. - Animation

et organisation de l’espace d’accueil et d’information et gestion documentaire. - Etablissement d’un suivi statistique de la fréquentation et de l’activité de la MSAP. - Accompagnement des usagers à l’utilisation des services

en ligne, des opérateurs partenaires (facilitation numérique et administrative). - Mise en relation des usagers avec les opérateurs partenaires : assure la complétude du dossier. - Identification des situations individuelles qui

nécessitent une portée à la connaissance des opérateurs partenaires. - Classement inhérent au secrétariat administratif et de la documention relative à la législation sociale.

37 MAIRIE DE NOUZILLY Rédacteur pr. 2e cl.
Affaires générales

Secrétaire de mairie B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

10-1531

Intitulé du poste: secrétariat général de mairie

assistance et conseils aux élus, élaboration budgets, gestion des affaires générales de la commune, gestion de la comptabilité et gestion des ressources humaines

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

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 04:30
CDG37-2018-

10-1532
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Intitulé du poste: Professeur de piano

Enseigner le piano

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Educ. activ. phys. sport.

Sports

Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur

sportif-ve
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2018-

10-1533

Intitulé du poste: MNS

- Assurer la sécurité des usagers - Surveiller la zone de baignade, en observant particulièrement les comportements des individus, et en essayant d'anticiper les dérives afin d'intervenir au plus vite. - Veiller à l’application du

P.O.S.S ainsi qu’au respect des normes d'hygiène et de sécurité au sein de la piscine municipale – veiller au maintien de l’hygiène des plages et du bassin notamment - Respecter et faire respecter les règles et consignes

de sécurité (matériel et équipements) - Accueillir les publics, renseigner et guider les clients - Intervenir rapidement et efficacement dans les cas de noyade, sans mettre en danger sa vie ni celle des autres. - Mettre en place

des animations au sein de la piscine municipale

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Educ. activ. phys. sport.

Sports

Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur

sportif-ve
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2018-

10-1534

Intitulé du poste: MNS

- Assurer la sécurité des usagers - Surveiller la zone de baignade, en observant particulièrement les comportements des individus, et en essayant d'anticiper les dérives afin d'intervenir au plus vite. - Veiller à l’application du

P.O.S.S ainsi qu’au respect des normes d'hygiène et de sécurité au sein de la piscine municipale – veiller au maintien de l’hygiène des plages et du bassin notamment - Respecter et faire respecter les règles et consignes

de sécurité (matériel et équipements) - Accueillir les publics, renseigner et guider les clients - Intervenir rapidement et efficacement dans les cas de noyade, sans mettre en danger sa vie ni celle des autres. - Mettre en place

des animations au sein de la piscine municipale

37 MAIRIE DE SAINT EPAIN Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

10-1535

Intitulé du poste: Adjoint technique

en charge de l'entretien des bâtiments communaux, des espaces verts, de la voirie communale. Poste polyvalent.

37 MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi TmpNon 08:00
CDG37-2018-

10-1536
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Intitulé du poste: Agent technique du périscolaire

Agent technique du périscolaire

37 MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 10:00

CDG37-2018-

10-1537

Intitulé du poste: Agent technique du périscolaire

Agent technique du périscolaire

37 MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN A.S.E.M. princ. 1e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 15:00

CDG37-2018-

10-1538

Intitulé du poste: ATSEM

Remplacement d'ATSEM

37 MAIRIE DE TOURS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Population et funéraire

Agente / Agent funéraire C Mutation interne tmpCom
CDG37-2018-

10-1539

Intitulé du poste: UN FOSSOYEUR (H/F)

Sous l’autorité de la Directrice des Affaires Générales et du responsable technique du service Cimetières, l’agent sera chargé des opérations de creusement lors des inhumations, des exhumations.

37 MAIRIE DE VEIGNE Rédacteur
Communication

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

10-1540

Intitulé du poste: Chargée de Rédaction

Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit et gère les dossiers administratifs des services. Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation

du travail d'une équipe ou d'un service.

37 SI D'ENERGIE D'INDRE ET LOIRE Technicien

Systèmes d'information et TIC

Chargée / Chargé de support et services des

systèmes d'information
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

10-1541
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Intitulé du poste: Technicien géomètre topographe

Assurer la collecte des données par mobile-mapping Restituer sous forme vectorielle les objets d'un référentiel à très grande échelle Arpentage GNSS

37 SI D'ENERGIE D'INDRE ET LOIRE Technicien

Systèmes d'information et TIC

Chargée / Chargé de support et services des

systèmes d'information
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

10-1542

Intitulé du poste: Technicien géomètre topographe

Assurer la collecte des données par mobile-mapping Restituer sous forme vectorielle les objets d'un référentiel à très grande échelle Arpentage GNSS

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Adjoint technique
Propreté et déchets

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

10-1543

Intitulé du poste: Agent de nettoiement

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

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires générales

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

10-1544

Intitulé du poste: Assistante de gestion administrative des instances metropolitaines

Assure la préparation, l’organisation et le suivi des instances métropolitaines et lagestion des actes décisionnels de la collectivité.

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Attaché
Ressources humaines

Chargée / Chargé de projet GPEEC A Fin de contrat tmpCom
CDG37-2018-

10-1545

Intitulé du poste: RESPONSABLE MOBILITE-GEPEEC

RESPONSABLE MOBILITE-GEPEEC

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Rédacteur

Transports et déplacements

Chargée / Chargé de la gestion du réseau de

transport
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

10-1546
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Intitulé du poste: Gestionnaire spécialisée

organisation et suivi de la traçabilité de dossiers multiples, rédaction de courriers, montage de réunions publiques pour la concertation du tram,...


