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37

Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

37 ADAC
Ingénieur

Ingénieur principal.

Espaces verts et paysage

Conceptrice / Concepteur paysagiste A Mutation externe tmpCom
CDG37-2019-

03-4033

Intitulé du poste: Paysagiste concepteur

Conception d’aménagements paysagers et proposition des modes de réalisation - Etude économique des projets et réalisations ou analyses des
études d’impact - Elaboration et suivi des dossiers techniques - Assistance et conseil technique en matière d’aménagements paysagers - Animation
et pilotage de réunions pluridisciplinaires - Coordination de l’action de son service avec celles des services connexes

37 CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE
Attaché

Attaché principal

Ressources humaines

Directrice / Directeur des ressources humaines A Mutation externe tmpCom
CDG37-2019-

03-4034

Intitulé du poste: Direction ressources humaines

pilotage du service RH
participation à la définition de la poilitique RH
Accompagnement des services et des agents
Pilotage du dialogue social
Pilotage de la gestion administrative et statutaire
Pilotage de la masse salariale
 

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Assistant socio-éducatif 1ère classe

Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Assistant socio-éducatif 2ème classe

Social

Travailleuse / Travailleur social-e A Mutation interne tmpCom
CDG37-2019-

03-4035
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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

Ingénieur

Ingénieur principal.

Ingénieur hors cl.

Infrastructures

Responsable du patrimoine de la voirie et des

réseaux divers
A Retraite tmpCom

CDG37-2019-

03-4036
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Intitulé du poste: Directeur(trice) des Routes et des Transports

Placé sous l’autorité directe du Directeur Général Adjoint Territoires, le/la Directeur(trice) des Routes et des Transports (DRT) est à la tête d’une
direction qui regroupe au total 276 agents répartis en 8 services différents (4 services en charge de la maîtrise d’ouvrage et 4 services en charge de
la maîtrise d’œuvre).
Les services en charge de la maîtrise d’ouvrage situés au siège de la direction :
-       Le Service Entretien et Exploitation des Routes qui élabore les politiques d’entretien et définit les niveaux de service,
-       Le Service Études et Travaux Neufs qui a en charge l’ensemble des procédures d’autorisations liées à la réalisation des grandes
infrastructures, ainsi que le suivi de leur réalisation,
-       Le Service Ouvrages d’Art (OA) qui a en charge la définition des politiques d’entretien du patrimoine ouvrages d’art ainsi que la réalisation et
le suivi des travaux importants sur OA,
-       Le Service Gestion Administrative et Financière qui a en charge l’élaboration et l’exécution des différents budgets, ainsi que la réalisation
de la mission de transport des élèves et étudiants en situation de handicap.
Les services en charge de la Maîtrise d’œuvre situés sur le territoire :
-       Au nombre de 4, les Services Territoriaux d’aménagement ont en charge l’entretien des 3650 km de routes départementales. Ils mettent en
œuvre les opérations liées à l’entretien et l’exploitation du réseau et réalisent les travaux de confortement et de remise en état du réseau routier.
Le/la DRT aura en charge le management, la coordination et le pilotage de l’ensemble des services de la Direction. Ses missions comprennent
l’élaboration des politiques liées à l’entretien et l’exploitation du réseau routier et ouvrages d’art, mais également les missions de maîtrise d’ouvrage
et de maîtrise d’œuvre liées aux grandes infrastructures dans les domaines routier, ouvrages d’art et déplacements doux. Cela comprend
également la coordination des 4 Services Territoriaux d’Aménagement (STA), chargés de la mise en œuvre des politiques définies par la Direction
et de la maîtrise d’œuvre des programmes d’entretien du patrimoine routier et ouvrages d’art.

37 MAIRIE DE CHEILLE Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2019-

03-4037

Intitulé du poste: Adjoint technique

Agent chargé de l'entretien des bâtiments publics, aide en maternelle et surveillance en périscolaire (pause méridienne, garderie et TAP).
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37 MAIRIE DE LA FERRIERE Adjoint adm. princ. 2e cl.
Affaires générales

Secrétaire de mairie C Disponibilité TmpNon 20:00
CDG37-2019-

03-4038

Intitulé du poste: secrétaire de Mairie

Missions principales : Sous le contrôle du maire, réalise, seul, l’ensemble des opérations relevant de la compétence de la commune : état civil,
urbanisme, marchés publics, comptabilité, personnel communal, élections, conseil municipal, gestion domaniale, gestion du cimetière, service à la
population…

37 MAIRIE DE LA VILLE AUX DAMES

Rédacteur

Rédacteur pr. 2e cl.

Rédacteur pr. 1re cl.

Urbanisme et aménagement

Instructrice / Instructeur des autorisations

d'urbanisme
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2019-

03-4039

Intitulé du poste: Responsable urbanisme, foncier et environnement

Urbarnisme - Aménagement :
Relations population
Gestion administrative et juridique
Coordination pilotage et supervision des projets
Foncier - Environnement :
Relations population
Gestion administrative et juridique
Coordination pilotage et supervision des projets

37 MAIRIE DE LA VILLE AUX DAMES Rédacteur
Finances

Responsable de gestion budgétaire et financière B Mutation externe tmpCom
CDG37-2019-

03-4040
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Intitulé du poste: Gestionnaire comptabilité et Responsable enfance - jeunesse

Le titulaire du poste, sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, sera en charge de la gestion du service comptabilité et de la régie
Cantibus et sera responsable du service Enfance jeunesse.
 

37 MAIRIE DE LOCHES Attaché
Services culturels

Directrice / Directeur de l'action culturelle A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2019-

03-4041

Intitulé du poste: Responsable de Service

Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, l’agent est chargé :
- d’accompagner les élus dans la définition et la mise en œuvre d’une stratégie de communication et de marketing au service du rayonnement de la
Ville,
- de conseiller les élus pour la définition et la conception d’une politique d’animation économique, commerciale et culturelle, puis d’en piloter et d’en
organiser la mise en œuvre et le suivi,

37 MAIRIE DE LUYNES Adjoint technique
Propreté et déchets

Agente / Agent de propreté des espaces publics C Retraite tmpCom
CDG37-2019-

03-4042
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Intitulé du poste: Agent de propreté urbaine – Chauffeur de balayeuse

Sous l'autorité du Responsable des Services Techniques et du responsable du centre technique municipal et sous la responsabilité de l'agent de
maitrise du service Voirie.

Conduite d’une balayeuse 
Assistance au balayage mécanisé à l’aide d’un souffleur
Entretien des voies et espaces publics communaux
Nettoyage des caniveaux de voirie et trottoirs
Balayage, soufflage, lavage des zones pavées, ramassage des papiers et détritus, vidage des poubelles, ramassage des feuilles, nettoyage des
grilles avaloirs, désherbage, ratissage des allées gravillonnées…
Nettoyage des cours d’écoles
Entretien et nettoyage du mobilier urbain
Nettoyage  de la signalisation verticale
Maintenance et entretien quotidien de la balayeuse
Opérations manuelles d’entretien de l’outillage
Intervention rapide en cas d’accident ou de catastrophe naturelle
Participation au montage et démontage des installations festives lors des diverses manifestations
Participation à la gestion de la viabilité hivernale
Salage des cours d’écoles, parvis des bâtiments ouverts au public et trottoirs.
Nettoyage ponctuel du marché en alternance avec l’ensemble des services techniques
Renforcer ponctuellement, les équipes  voirie, parcs et jardins , bâtiments.

37 MAIRIE DE NOTRE DAME D'OE
Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Espaces verts et paysage

Animalière / Animalier C Démission tmpCom
CDG37-2019-

03-4043
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Intitulé du poste: Agent technique soigneur / animalier - attelage

Mission principale = soigneur animalier
Mission sur le domaine public routier
Mission d'entretien des espaces naturels
Mission d'animtion avec le cheval communal attelé
Missions polyvalentes au sein du service technique
 

37 MAIRIE DE NOTRE DAME D'OE
Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Finances

Responsable de gestion comptable C Retraite tmpCom
CDG37-2019-

03-4044

Intitulé du poste: Agent en charge de régies et des affaires scolaires

Tenue des régies
Gestion des affaires scolaires
Gestion du transport scolaire
Missions transversales

 

37 MAIRIE DE SAINT AUBIN LE DEPEINT Adjoint administratif
Affaires générales

Secrétaire de mairie C Promotion interne TmpNon 28:00
CDG37-2019-

03-4045
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Intitulé du poste: Adjoint Administratif Terrirorial

Sous la responsabilité de Monsieur le Maire et interlocuteur privilégié des élus, vous participez à la vie institutionnelle de la commune et veillez au
bon fonctionnement des services. Assistance et conseil aux élus - Élaborer et mettre en œuvre les décisions du conseil municipal - Conseiller les
élus et alerter sur les risques techniques et juridiques - Assurer la veille juridique et réglementaire - Maîtriser des relations avec les partenaires
locaux et institutionnels Elaboration des documents administratifs et budgétaires - Préparer et rédiger les documents administratifs et budgétaires -
Préparer et suivre l'exécution du budget - Assurer le suivi de la gestion de la dette et de la trésorerie - Rédiger, gérer et suivre les marchés publics
Gestion des affaires générales - Accueillir et renseigner la population - Préparer et mettre en forme les actes administratifs du maire et les actes
d'état civil - Préparer, suivre et finaliser les commissions et conseils municipaux (constitution des dossiers, exécution et suivi des délibérations, des
décisions municipales et des projets en relation avec les services extérieurs) - Organiser les élections et effectuer le suivi des listes électorales -
Assurer le suivi et la gestion des dossiers d’urbanisme - Assurer le suivi de la gestion des équipements municipaux Gestion du personnel -
Organiser et coordonner les services - veiller à la réactivité et à la qualité des services rendus - assurer la gestion de la carrière et de la paye
(déclarations, charges sociales, DADSU)

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Adjoint technique
Entretien et services généraux

Manutentionnaire C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2019-

03-4046
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Intitulé du poste: Référent manutention/logistique

Mise en œuvre logistique et matérielle des manifestations et cérémonies
-   Repli et nettoyage site et vaisselle après manifestation et cérémonie
-   Accompagnement logistique, transports de denrées alimentaires en lien avec les services sociaux (banque alimentaire)
- Transports de matériels  et manutentions diverses
-  Installation de matériels et équipements administratif
-   Réassort de matériels sur différents sites
Suivi et gestion des stocks 
-   Responsabilité de la cave : suivi et gestion des stocks et approvisionnement des sites 
-   Suivi et gestion du matériel de prêt

ACTIVITES SECONDAIRES :
-          Continuité de pôle logistique
-          Toute autre activité en cohérence avec le poste et le grade
-          Mission courrier interne et externe
-          Remplacement ponctuel du régisseur de Cangé
-          remplacement ponctuel du magasiner
 

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Adjoint technique
Entretien et services généraux

Manutentionnaire C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2019-

03-4047
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Intitulé du poste: Agent manutention/logistique

ACTIVITES PRINCIPALES :
Mise en œuvre logistique et matérielle des manifestations et cérémonies
-          Transports de matériels  et manutentions diverses
-          Installation des matériels et équipements des manifestations et cérémonies
-          Repli et nettoyage site et vaisselle après manifestation et cérémonie
-          Accompagnement logistique, transports de denrées alimentaires en lien avec le service restauration et service des vins d'honneur
-          Accompagnement logistique, transports de denrées alimentaires en lien avec les services sociaux (banque alimentaire)
-          Réassort de matériels, stocks, denrées sur différents sites
 
ACTIVITES SECONDAIRES :
-          Continuité de pôle logistique
-          Toute autre activité en cohérence avec le poste et le grade
-          Mission courrier interne et externe
-          Remplacement ponctuel du régisseur de Cangé
-          remplacement ponctuel du magasiner
 

37 MAIRIE DE TOURS Professeur ens. art. cl. norm.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique A
Autre radiation des

cadres
tmpCom

CDG37-2019-

03-4048

Intitulé du poste: ENSEIGNANT FLUTE

ENSEIGNANT

37 MAIRIE DE TOURS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Entretien et services généraux

Manutentionnaire C Retraite tmpCom
CDG37-2019-

03-4049
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Intitulé du poste: UN ADJOINT TECHNIQUE ELECTRICIEN (H/F)

Réaliser des travaux de maintenance bâtiments dans les installations sportives municipales en fonction des consignes du responsable de la
Maintenance des Espaces Sportifs
Réaliser des travaux de maintenance bâtiments dans un autre domaine d’activité selon
les besoins du service
 

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

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Retraite tmpCom

CDG37-2019-

03-4050

Intitulé du poste: Agent spécialisé des écoles maternelles

Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux • Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie • Surveillance de la
sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins • Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités
pédagogiques • Aménagement et entretien des locaux et des matériels destinés aux enfants • Transmission d'informations • Participation aux
projets éducatifs

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

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Retraite tmpCom

CDG37-2019-

03-4051

Intitulé du poste: Agent spécialisé des ecoles maternelles

Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux • Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie • Surveillance de la
sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins • Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités
pédagogiques • Aménagement et entretien des locaux et des matériels destinés aux enfants • Transmission d'informations • Participation aux
projets éducatifs
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37 MAIRIE DE TROGUES Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Création d'emploi TmpNon 08:00

CDG37-2019-

03-4052

Intitulé du poste: Adjoint technique polyvalent

Entretien nécessaire sur le territoire de la commune et divers petits travaux dans les bâtiements publics.

37 SIAEP DE MARRAY - LA FERRIERE Adjoint adm. princ. 2e cl.
Affaires générales

Secrétaire de mairie C Disponibilité TmpNon 12:00
CDG37-2019-

03-4053

Intitulé du poste: secrétaire du SIAEP

Sous le contrôle du Président, réalise, seule, l’ensemble des opérations relevant de la compétence du SIAEP : administratif, comptabilité, marchés
publics, ressources humaines, conseil syndical, service à la population …

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Agent  maîtrise
Propreté et déchets

Agente / Agent de propreté des espaces publics C Retraite tmpCom
CDG37-2019-

03-4054

Intitulé du poste: chef de secteur propreté

Assiste le responsable de gestion opérationnelle.
Contrôle et guide de façon constante les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics et vérifie leur bonne exécutuion.
Participe aux travaux de nettoiement

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Agent  maîtrise
Propreté et déchets

Agente / Agent de propreté des espaces publics C Retraite tmpCom
CDG37-2019-

03-4055

Intitulé du poste: chef de secteur propreté

Assiste le responsable de gestion opérationnelle.
Contrôle et guide de façon constante les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics et vérifie leur bonne exécutuion.
Participe aux travaux de nettoiement
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37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Agent  maîtrise
Propreté et déchets

Agente / Agent de propreté des espaces publics C Retraite tmpCom
CDG37-2019-

03-4056

Intitulé du poste: chef de secteur propreté

Assiste le responsable de gestion opérationnelle.
Contrôle et guide de façon constante les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics et vérifie leur bonne exécutuion.
Participe aux travaux de nettoiement

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Adjoint tech. princ. 1e cl.
Propreté et déchets

Agente / Agent de propreté des espaces publics C Mutation interne tmpCom
CDG37-2019-

03-4057

Intitulé du poste: Chef d'équipe

Suit et encadre les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics.
Participe aux travaux de nettoiement.

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Adjoint tech. princ. 1e cl.
Propreté et déchets

Agente / Agent de propreté des espaces publics C Mutation interne tmpCom
CDG37-2019-

03-4058

Intitulé du poste: Chef d'équipe

Suit et encadre les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics.
Participe aux travaux de nettoiement.

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Rédacteur

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2019-

03-4059

Intitulé du poste: GESTIONNAIRE COMPTABLE

ASSISTANT DE GESTION COMPTABLE DE LA VOIRIE METROPOLITAINE

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Adjoint technique
Propreté et déchets

Agente / Agent de collecte C Retraite tmpCom
CDG37-2019-

03-4060
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Intitulé du poste: AGENT DE COLLECTE

AGENT DE COLLECTE

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Adjoint technique
Propreté et déchets

Agente / Agent de collecte C Retraite tmpCom
CDG37-2019-

03-4061

Intitulé du poste: AGENT DE COLLECTE

AGENT DE COLLECTE

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Adjoint technique
Propreté et déchets

Agente / Agent de collecte C Mutation interne tmpCom
CDG37-2019-

03-4062

Intitulé du poste: AGENT DE COLLECTE

AGENT DE COLLECTE


