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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 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Adjoint technique
Espaces verts et paysage

Jardinière / Jardinier C Retraite tmpCom
CDG37-2019-

07-5112

Intitulé du poste: Agent espaces verts

Entretien des espaces verts

37 CC LOCHES SUD TOURAINE Adjoint adm. princ. 2e cl.

Ressources humaines

Assistante / Assistant de gestion ressources

humaines
C Disponibilité tmpCom

CDG37-2019-

07-5113

Intitulé du poste: gestionnaire RH

MISSIONS : Placé sous la responsabilité de la Directrice des Ressources Humaines et en lien direct avec l’ensemble des agents de la DRH, vous assurez le traitement et la gestion en matière des ressources humaines

dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. PRINCIPALES ACTIVITES : L’assistant en ressources humaines aura pour missions principales: - Le traitement des dossiers et la saisie de documents o

Prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers o Gérer et actualiser une base d’informations o Rechercher des informations, notamment réglementaires o Rédiger des documents administratifs o Utiliser l’outil

informatique et les logiciels de gestion - La gestion de l’information, le classement et l’archivage de documents - La planification et le suivi o Organiser des rendez-vous o Assurer l’organisation logistique des réunions

37 CC LOCHES SUD TOURAINE Technicien

Systèmes d'information et TIC

Chargée / Chargé des réseaux et

télécommunications
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2019-

07-5114

Intitulé du poste: technicien de reseaux des systèmes d'information et informatique

Les missions principales du poste sont notamment les suivantes : - Gestion de la téléphonie (fixe et mobile) et des équipements informatiques - Assistance et conseil des utilisateurs dans les manipulations et l’usage du

matériel informatique et de reprographie - Coordination des interventions techniques des fournisseurs - Supervision et administration de l’infrastructure serveurs et équipements réseaux - Suivi de l’inventaire des systèmes

informatiques, reprographiques et téléphoniques - Diagnostic des incidents et mise en œuvre des mesures correctives nécessaires - Planification et réalisation de la maintenance préventive et curative des systèmes

réseaux et téléphonie - Veille technologique pour les différents systèmes de la collectivité - Participation à la gestion des réseaux de télécommunication numériques ainsi qu’à leur évolution
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37 CC LOCHES SUD TOURAINE Technicien

Ressources humaines

Conseillère / Conseiller en prévention des risques

professionnels
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2019-

07-5115

Intitulé du poste: Assistant de prévention

Les missions principales du poste sont notamment les suivantes : - Assister la collectivité dans la démarche d’évaluation des risques professionnels - Concourir à l’élaboration de la politique de prévention (plan et

programme annuel de prévention). - Etre associé aux travaux du CHSCT - Proposer des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques professionnels - Participer à l’analyse des causes des accidents de

travail - Participer en collaboration avec les autres acteurs de la prévention à la sensibilisation, l’information et la formation des personnels - Collaborer avec le médecin de prévention pour l’élaboration de la fiche relative

aux risques professionnels - Assurer la veille technique et réglementaire en matière de sécurité et de santé au travail - Participer à l'analyse et l'évaluation des risques et à l’élaboration du document unique

37 CC LOCHES SUD TOURAINE Technicien

Urbanisme et aménagement

Instructrice / Instructeur des autorisations

d'urbanisme
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2019-

07-5116

Intitulé du poste: Instructeur ADS et chargé de mission Habitat

Au service ADS : Gestion et instruction des demandes d’application du droit des sols (PA, PC, PD, CUb et certaines DP) comprenant : - Suivi du déroulement des dossiers et des délais d’instruction, - Analyse de la

conformité d’un projet avec les dispositions des différentes réglementations, - Bonne compréhension d’un projet sur le terrain, - Lecture et analyse des différentes pièces d’un document d’urbanisme (règlement écrit et

graphique, OAP...), - Lancement de consultations et la synthèse des avis des services extérieurs (SDIS, ABF, etc...), - Rédaction des actes de procédures et des propositions de décision administrative (arrêtés), - Suivi de

l’évolution de la réglementation, - Relation avec les élus et les secrétaires de mairie et échanges sur les dossiers pris en charge par le service ADS, - Organisation des rencontres en amont et au cours de l’instruction sur les

dossiers le nécessitant avec les élus et les porteurs de projet, Pour le volet habitat : - Suivre le volet « amélioration de l’Habitat » de la Communauté de Communes dans toutes ses déclinaisons : études pré-opérationnelles,

OPAH, PIG,…, - Etre le référent « Habitat » de la Communauté de Communes auprès des partenaires, - Organiser et participer à des évènements en lien avec la thématique : commissions, réunions de travail, rencontres

avec les différents acteurs... - Suivre et contrôler les opérations en cours (suivre l’activité du prestataire, vérifier les factures, préparer les passages en conseil...), - Veiller au respect du budget fixé.

37 CC LOCHES SUD TOURAINE Technicien

Urbanisme et aménagement

Instructrice / Instructeur des autorisations

d'urbanisme
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2019-

07-5117
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Intitulé du poste: Dessinateur projeteur

Les missions principales du poste sont notamment les suivantes : - Constituer et mettre à jour de façon permanente la base de données relative au patrimoine de la collectivité ; - Organiser et suivre les opérations de

travaux de maintenance de bâtiments sans maitrise d’œuvre externe ; - Ponctuellement, en renfort du responsable du Pôle Infrastructures-voirie, prendre en charge des interventions de maintenance et d’entretien de toutes

natures sur le patrimoine communautaire bâti.

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2019-

07-5118

Intitulé du poste: agents animation point accueil jeunes

agents animation point accueil jeune

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2019-

07-5119

Intitulé du poste: agents animation point accueil jeunes

agents animation point accueil jeune

37 CIAS de la CC de Chinon Vienne et Loire Agent social
Social

Aide à domicile C
Détachement ou

intégration directe
TmpNon 32:30

CDG37-2019-

07-5120

Intitulé du poste: Aide à domicile

Les missions sont les suivantes: - passage chez les résidents et aide à la personne si besoin - nettoyage des locaux - lingerie (repassage, machines, ménage) - service repas avec les résidents (préparation, service et

réception des commandes) - temps d'échange et jeux avec les résidents - veille de nuit

37 CIAS de la CC de Chinon Vienne et Loire Agent social
Social

Aide à domicile C Disponibilité TmpNon 21:00
CDG37-2019-

07-5121

Intitulé du poste: Aide à domicile

Les missions sont les suivantes: - passage chez les résidents et aide à la personne si besoin - nettoyage des locaux - lingerie (repassage, machines, ménage) - service repas avec les résidents (préparation, service et

réception des commandes) - temps d'échange et jeux avec les résidents - veille de nuit
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37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Technicien pr. de 2ème cl.

Systèmes d'information et TIC

Cheffe / Chef de projet technique des systèmes

d'information
B Mutation externe tmpCom

CDG37-2019-

07-5122

Intitulé du poste: Chef de projet fonctionnel- Spécialité action sociale

 L’agent recruté aura pour missions principales en lien avec la DSI et la DGAS de participer à l’implantation et au paramétrage fonctionnel de la solution logicielle (contribution à l’ensemble des projets informatiques, mise en

place de procédures, tests, …) et de participer au choix de nouvelles solutions logicielles (élaboration de jeux d’essai, élaboration du cahier des charges, groupes de travail, …). L’agent devra qualifier et gérer les demandes

des services et des différentes directions de la DGAS et de partenaires extérieurs

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Infrastructures

Agente / Agent d'exploitation et d'entretien de la

voirie et des réseaux divers
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2019-

07-5123

Intitulé du poste: Agent d'exploitation des routes

Chargé de l’exploitation et de l’entretien des routes départementales, cet agent travaillera au sein d’une équipe et assurera plus particulièrement : - l’entretien courant des chaussées et accotements, des dépendances et

aires d’arrêt, des ouvrages d’art ainsi que des équipements routiers et de la signalisation, - l’entretien des dispositifs d’assainissement et le curage des fossés, - les petits travaux de maçonnerie sur les ouvrages d’art, - la

mise en œuvre de la signalisation routière.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Infrastructures

Agente / Agent d'exploitation et d'entretien de la

voirie et des réseaux divers
C Retraite tmpCom

CDG37-2019-

07-5124

Intitulé du poste: Agent d'exploitation des routes

Au sein du Service Entretien et Exploitation des Routes, vous assurerez des missions liées à l’entretien des voiries et des dépendances routières sur l’ensemble du réseau routier départemental et notamment : - au titre des

travaux d’entretien routier : la mise en œuvre d’enduits superficiels, la réalisation du renouvellement ou des travaux neufs du marquage routier, la mise en place ou la réparation des dispositifs de retenus de type glissière de

sécurité, la réalisation du curage des fossés et le dérasement des accotements, la réalisation des travaux de terrassements ou travaux divers (busages, poutre de rive, bordures,…), la conduite d’engins pour réalisation de

travaux d’entretien routier, - au titre de l’exploitation des routes : la mise en place la signalisation temporaire des chantiers, la participation aux interventions de la Viabilité Hivernale (VH), - au titre de l’entretien du site et des

matériels du Pôle Opérationnel : l’entretien des véhicules, des engins et des matériels,l’entretien des locaux et abords du centre. Vous serez amené à travailler avec des entreprises privées en co-activités sur certains

chantiers.
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37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative B Retraite tmpCom
CDG37-2019-

07-5125

Intitulé du poste: Responsable administratif(ve)

Au sein du Service Territorial d’Aménagement du Nord-Est, vous assurerez principalement la coordination de l’activité du pôle administratif composé de 3 agents, ainsi que l’instruction et la gestion de dossiers de

subventions, de contentieux et de marchés publics. Au titre de l’encadrement et de l’animation d’équipe, vous serez en charge : - d'organiser et de planifier les activités des agents du pôle - d’assurer la coordination du pôle

administratif, notamment par la mise en place de réunions, - de réaliser les entretiens annuels, - de développer des outils d’aide à la décision, ainsi que des dispositifs de contrôle de la qualité des services rendus. Au titre

de la gestion administrative, vous serez en charge : - d’assurer une veille juridique et réglementaire, - d’instruire et de gérer les dossiers de demandes de subventions, - d’instruire et d’assurer le suivi des dossiers

contentieux dans le respect des délais de traitement, - de rédiger les projets de réponse aux courriers et aux demandes des usagers, - de gérer les conventions de la préparation à la diffusion en passant par le rédaction, la

mise en ligne sur le progiciel Webdelib et le suivi, - de rédiger des actes administratifs, - d’assurer le suivi administratif des avis du Conseil départemental dans les procédures de PLU et SCoT en lien avec Touraine

Ingénierie, - d’assurer le suivi et le contrôle des marchés publics rédigés au sein du pôle administratif de la consultation au décompte final. Vous aurez pour mission également de sensibiliser le service sur les risques

encourus par la collectivité et de piloter l’archivage du service. Enfin, vous aurez en charge la gestion et l’entretien des matériels, y compris des véhicules, ainsi que des locaux et abords des sites de dépôts.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Attaché

Attaché hors cl.

Attaché principal

Développement territorial

Chargée / Chargé du développement territorial A Mutation interne tmpCom
CDG37-2019-

07-5126

Intitulé du poste: Chargé de mission développement partenariat entreprises et emploi

En qualité de Chargé de mission développement partenariat entreprises et emploi, vous assurerez le développement du partenariat avec les entreprises et les acteurs de l’emploi afin de favoriser le rapprochement entre le

bénéficiaire du RSA et le monde du travail. Vous serez ainsi principalement chargé de développer l’ingénierie de projet visant à favoriser l’accès à l’emploi.

37 MAIRIE D'AUZOUER EN TOURAINE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2019-

07-5127

Intitulé du poste: adjoint technique

Travail école , fonction ATSEM, ménage et cantine
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37 MAIRIE D'AVOINE Adjoint technique
Espaces verts et paysage

Jardinière / Jardinier C Mutation externe tmpCom
CDG37-2019-

07-5128

Intitulé du poste: Agent d'entratien des espaces verts et des espaces publics

Vacance de poste au 01/09/2019 Sous le contrôle du responsable des espaces verts * Entretien espaces verts : Entretien général en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site : - Tonte - Traitement - Taille -

Plantations Préservation de la qualité des sites et prévention des risques. Entretien des équipements. Entretien sols sportifs * Propreté urbaine Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d’art : - Nettoyer par

balayage manuel ou mécanique - Laver à grande eau ou au nettoyeur haute pression - Ramasser les feuilles - Désherber les voiries - Enlever par lavage ou aspiration les déjections canines - Déneiger les voies de

circulation et les trottoirs des services publics Entretien des équipements et matériels * Participer aux préparations des manifestations avec les agents chargés des bâtiments et des voiries

37 MAIRIE DE CINQ MARS LA PILE Adjoint technique
Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Disponibilité tmpCom
CDG37-2019-

07-5129

Intitulé du poste: Second de cuisine au sein du restauration à compter du 26 aout 2019  - emploi pré-affecté

Second de cuisine chargé de la préparation et de la distribution des repas aux enfants de l'école maternelle et élémentaire de Cinq-Mars-La-Pile

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Adjoint adm. princ. 2e cl.

Ressources humaines

Assistante / Assistant de gestion ressources

humaines
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2019-

07-5130

Intitulé du poste: Gestionnaire Carrière et Paie

Gestionnaire Carrière et Paie

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Technicien

Systèmes d'information et TIC

Chargée / Chargé des réseaux et

télécommunications
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2019-

07-5131

Intitulé du poste: Gestion des réseaux

Administration et réseaux

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Brigadier-chef princ. police
Prévention et sécurité

Policière / Policier municipal-e C Mutation externe tmpCom
CDG37-2019-

07-5132
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Intitulé du poste: Brigadier Chef Principal

Brigadier Chef Principal

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Brigadier-chef princ. police
Prévention et sécurité

Policière / Policier municipal-e C Retraite tmpCom
CDG37-2019-

07-5133

Intitulé du poste: Brigadier Chef Principal

Brigadier Chef Principal

37 MAIRIE DE LA RICHE Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 02:00
CDG37-2019-

07-5134

Intitulé du poste: atelier vocal

professeur de musique atelier vocal

37 MAIRIE DE LA RICHE Animateur
Social

Responsable territorial-e d'action sociale B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2019-

07-5135

Intitulé du poste: Adjoint à la coordinatrice du centre social

Sous la responsabilité de la coordinatrice du centre social, et en collaboration avec le chargé de Gestion Urbaine de Proximité et deux agents de médiation, vous assurez le pilotage, la rédaction, le suivi et l’évaluation des

projets de la politique de la ville et veillerez à développer le lien social dans les quartiers. Vous suppléez la coordinatrice du centre social dans la gestion de certains dossiers, notamment de partenariat et vous assurez

l’intérim de la direction en l’absence de la coordinatrice.

37 MAIRIE DE LA RICHE Opér. activ. phys. sport. pr.
Sports

Responsable des activités physiques et sportives C Mutation interne tmpCom
CDG37-2019-

07-5136

Intitulé du poste: Référent de la vie sportive

Sous l’autorité du cabinet du Maire, le référent de la vie sportive assure l’organisation de la gestion administrative et technique des équipements sportifs. Il encadre les gardiens des équipements ainsi qu’un agent

d’entretien. Il est l’interlocuteur privilégié des acteurs sportifs locaux et institutionnels.

37 MAIRIE DE LA VILLE AUX DAMES
Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Mutation interne tmpCom
CDG37-2019-

07-5137
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Intitulé du poste: secrétariat des services techniques et urbanisme

Gestion administrative des dossiers relatifs aux services techniques et assistance administrative auprès du service urbanisme

37 MAIRIE DE LOCHES Educ. activ. phys. sport.
Sports

Responsable des activités physiques et sportives B Création d'emploi TmpNon 27:00
CDG37-2019-

07-5138

Intitulé du poste: chargé d'interventions/animations sportives

L'agent sera chargé de la mise en place d'interventions sportives dans les écoles élémentaires, et d'animer la section "football" du collège G. Besse. Egalement, il sera chargé de proposer et de mettre en œuvre des

activités auprès des enfants à l'Accueil de Loisirs.

37 MAIRIE DE LOCHES Attaché

Urbanisme et aménagement

Directrice / Directeur de l'urbanisme et de

l'aménagement durable
A Création d'emploi tmpCom

CDG37-2019-

07-5139

Intitulé du poste: ADJOINT AU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES

En tant que chargé de projet, en autonomie ou en accompagnement du DST selon l’importance de l’opération, il assure son pilotage depuis les phases de conception, jusqu’à leur mise en œuvre (organisation, gestion

administrative et coordination de chantiers de travaux neufs ou d’entretiens jusqu’à l’achèvement des travaux). En tant que responsable de l’aménagement, il intervient en appui du DST dans la définition et la mise en

œuvre du projet d’aménagement de la Commune. A ce titre, il supervise directement le pôle urbanisme/ADS. Il est chargé d’intervenir en appui du Directeur des Service techniques dans la mise en œuvre de la vie

administrative du service. Il assure l’encadrement et le management de l’ensemble des effectifs des Services Techniques en l’absence du Directeur des Services Techniques.

37 MAIRIE DE LOCHES Attaché
Services culturels

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

07-5140

Intitulé du poste: Responsable du Service Animation Communication

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 NEUILLE PONT PIERRE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2019-

07-5141
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Intitulé du poste: AGENT TECHNIQUE

Entretien des espaces verts Entretien des bâtiments communaux Entretien courant des machines, et matériels du service technique Manutention et installation des matériels de fêtes et cérémonies

37 MAIRIE DE NEUILLE PONT PIERRE Agent maîtrise princ.

Entretien et services généraux

Coordonnatrice / Coordonnateur d'entretien des

locaux
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2019-

07-5142

Intitulé du poste: RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES

Piloter et suivre les activités du service technique : Assurer le management et la gestion du personnel du service technique Veiller à l'entretien des locaux techniques, du matériel et des véhicules Assurer la programmation

et le suivi des travaux Assurer la gestion, le pilotage et le suivi des contrats de maintenance Elaborer, suivre et mettre en œuvre le budget du service technique Garantir le contrôle et la mise aux normes des ERP

communaux Assurer la gestion des manifestations communales

37 MAIRIE DE NOYANT DE TOURAINE

Rédacteur

Rédacteur pr. 2e cl.

Rédacteur pr. 1re cl.

Affaires générales

Secrétaire de mairie B Mutation externe tmpCom
CDG37-2019-

07-5143

Intitulé du poste: secrétaire général

-assistance aux élus -administration générale des services municipaux - fonctionnement et suivi du conseil municipal - préparation et suivi budgétaire - gestion des ressources humaines - gestion des projets communaux -

gestion du patrimoine communal - classement et archivage

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

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 30:25

CDG37-2019-

07-5144

Intitulé du poste: ATSEM

ATSEM dans une école maternelle.

37 MAIRIE DE RAZINES Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Fin de contrat TmpNon 19:50
CDG37-2019-

07-5145

Intitulé du poste: agent technique des établissements scolaires

Restauration scolaire et entretien des locaux
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37 MAIRIE DE RAZINES Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Fin de contrat TmpNon 04:50
CDG37-2019-

07-5146

Intitulé du poste: Adjoint technique territorial

entretien des locaux commaunaux

37 MAIRIE DE RICHELIEU Agent  maîtrise

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2019-

07-5147

Intitulé du poste: Agent des services techniques

diagnostic et contrôle des équipements, entretien des bâtiments communaux, entretien de la voirie, utilisation et maintenance de l'outillage, contrôle de l'approvisionnement en matériels et produits, entretien des espaces

publics, entretien de la piscine, préparation des manifestations, installation illuminations, éclairage public

37 MAIRIE DE ROCHECORBON Adjoint d'animation

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2019-

07-5148

Intitulé du poste: ADJOINT ANIMATION AU MULTI ACCUEIL

Sous la responsabilité de la coordinatrice petite enfance, vous serez chargé de participer à toutes les activités du multi accueil (soins aux enfants, ateliers pédagogiques, entretien des locaux, repas et temps de sieste...)

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 11:00

CDG37-2019-

07-5149

Intitulé du poste: Agent technique du périscolaire

Agent technique du périscolaire

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Social

Chargée / Chargé d'accueil social C Mutation interne tmpCom
CDG37-2019-

07-5150



Annexe à l'arrêté n°19-233 du 11/07/2019 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG 

Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

Intitulé du poste: AGENT D'ACCUEIL SOCIAL

Accueil et orientation des usagers qui sollicitent une aide de la part du CCAS. Secrétariat-Polyvalence sur les autres postes du CCAS.

37 MAIRIE DE TOURS

Attaché

Attaché principal

Attaché hors cl.

Ressources humaines

Responsable de la gestion administrative du

personnel
A Mutation externe tmpCom

CDG37-2019-

07-5151

Intitulé du poste: RESPONSABLE DE LA GESTION DES MOYENS ET RESSOURCES (H/F)

- Pilotage et coordination de la gestion des moyens et ressources dans les domaines financiers et ressources humaines - Gestion et exécution financière des budgets de fonctionnement et d’investissement de la direction et

participation à la programmation pluriannuelle - Analyse prospective et gestion de l’évolution des effectifs et des besoins en formation de la Direction en lien avec la hiérarchie et la DRH

37 MAIRIE DE TOURS Agent  maîtrise
Espaces verts et paysage

Jardinière / Jardinier C Démission tmpCom
CDG37-2019-

07-5152

Intitulé du poste: Gestionnaire de site forestier

Gestionnaire Azay le Ferron

37 MAIRIE DE TOURS

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Retraite tmpCom
CDG37-2019-

07-5153

Intitulé du poste: UN(E) CHARGE(E) DE RELATIONS PUBLIQUES (N°1710)

Le ou la chargé(e) de relations publiques assiste un ou plusieurs responsables en termes de gestion, de communication, d'information et de suivi de dossiers, assure l'accueil physique et téléphonique et participe à la

conception ainsi qu’à la mise en œuvre d'événements et d'actions dans le domaine des relations publiques.

37 MAIRIE DE TOURS

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Retraite tmpCom
CDG37-2019-

07-5154

Intitulé du poste: UN(E) CHARGE(E) DES RELATIONS PUBLIQUES (N°2800)

Le ou la chargé(e) de relations publiques assiste un ou plusieurs responsables en termes de gestion, de communication, d'information et de suivi de dossiers, assure l'accueil physique et téléphonique et participe à la

conception ainsi qu’à la mise en œuvre d'événements et d'actions dans le domaine des relations publiques.



Annexe à l'arrêté n°19-233 du 11/07/2019 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG 

Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

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

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Retraite tmpCom
CDG37-2019-

07-5155

Intitulé du poste: RESPONSABLE DU SERVICE PROPRETE (H/F)

L’équipe propreté du Grand Théâtre est composée de trois personnes (1 cheffe de service et 2 agents) qui assurent l’entretien de l’ensemble des espaces du Grand Théâtre (salles de spectacle, bureaux, espaces de

circulation).

37 MAIRIE DE TOURS Attaché
Education et animation

Directrice / Directeur enfance-jeunesse-éducation A Mutation externe tmpCom
CDG37-2019-

07-5156

Intitulé du poste: DIRECTEUR ADJOINT AU SERVICE PETITE ENFANCE (H/F)

Placé sous l’autorité de la Directrice du Service Education Petite Enfance, le Directeur Adjoint Petite Enfance sera chargé Contribution à la définition du projet de direction Suppléance de la Directrice DEPE Participation à la

définition des orientations stratégiques pour le secteur petite enfance. Participation à la mise en œuvre de cette politique publique Transversalité avec les directions ressources (RH, Finances, Systèmes d’information…),

notamment pour des projets liés à la Gestion Relation au Citoyen Pilotage des projets de construction, restructuration et sécurisation des établissements

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint tech. princ. 2e cl.
Espaces verts et paysage

Jardinière / Jardinier C Retraite tmpCom
CDG37-2019-

07-5157

Intitulé du poste: Agent de production horticole

Agent de Production Horticole

37 MAIRIE DE VILLAINES LES ROCHERS

Education et animation

Coordonnatrice / Coordonnateur enfance-

jeunesse-éducation
B Promotion interne TmpNon 16:20

CDG37-2019-

07-5158

Intitulé du poste: Coordinatrice / Animatrice des Rythmes Scolaires

Coordination, organisation et animation des Temps d'activités Périscolaires en CDI

37 MAIRIE DE VILLAINES LES ROCHERS Animateur

Education et animation

Coordonnatrice / Coordonnateur enfance-

jeunesse-éducation
B Fin de contrat TmpNon 16:20

CDG37-2019-

07-5159
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Intitulé du poste: Coordinatrice / Animatrice des Rythmes Scolaires

Coordination, organisation et animation des Temps d'Activités Périscolaires en CDI

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Adjoint technique

Ateliers et véhicules

Opératrice / Opérateur en maintenance des

véhicules et matériels roulants
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2019-

07-5160

Intitulé du poste: Agent de maintenance

Agent de maintenance - mécanicien

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE
Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Infrastructures

Agente / Agent d'exploitation et d'entretien de la

voirie et des réseaux divers
C Retraite tmpCom

CDG37-2019-

07-5161

Intitulé du poste: UN AGENT POLYVALENT VOIRIE ET RESEAUX DIVERS (H/F)

Assure en régie les travaux de maintenance, les travaux de création de signalisation horizontale/verticale, les travaux de métallerie/serrurerie du service voirie sur le patrimoine métropolitain et mise à disposition des travaux

ville.

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Ressources humaines

Responsable de la gestion administrative du

personnel
B Mutation externe tmpCom

CDG37-2019-

07-5162

Intitulé du poste: UN(E) CHARGE(E) DE GESTION RH – Postes et effectifs

- Gestion des organigrammes Ville et Métropole : préparation, suivi et mise à jour des organigrammes dans le SIRH en lien avec les directions de la Ville et de la Métropole. - Gestion des référentiels postes et effectifs Ville

et Métropole : suivi et mise à jour des postes de l’attribution à leur libération, suivi et mise à jour - Gestion des mouvements de personnels pour la Ville et la Métropole dont le contrôle des mouvements sur le logiciel de

gestion du temps Diapason - Participation à la préparation budgétaire de la Ville et de la Métropole pour la dimension postes effectifs emploi en lien avec les services - Suivi et mise à jour du plan prévisionnel de l’évolution

des effectifs de la Ville (PPEE), - Collecte et mise en forme des informations préparatoires aux délibérations - Collecte et analyse des données pour les bilans sociaux Ville et Métropole et réalisation des rapports d’activités,

égalité, développement durable et des enquêtes des organismes sociaux - En lien avec le chargé emploi compétence, suivre l’évolution des métiers de la collectivité au moyen d’un répertoire des métiers et des

compétences,
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37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

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

CDG37-2019-

07-5163

Intitulé du poste: 2 GESTIONNAIRES COMPTABILITE (H/F)

Vous assurez le suivi et le contrôle de l’exécution des marchés pour les directions dont vous êtes responsable (respect des conditions financières, révisions de prix, dégagement des retenues de garanties…).

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2019-

07-5164

Intitulé du poste: 2 GESTIONNAIRES COMPTABILITE (H/F)

Vous assurez le suivi et le contrôle de l’exécution des marchés pour les directions dont vous êtes responsable (respect des conditions financières, révisions de prix, dégagement des retenues de garanties…).

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Espaces verts et paysage

Jardinière / Jardinier C Disponibilité tmpCom
CDG37-2019-

07-5165

Intitulé du poste: UN AGENT POLYVALENT DES ESPACES VERTS (H/F)

? Assurer le suivi de l’entretien des espaces verts (études, conceptions, tontes, tailles, plantations, nettoyages, arrosages, débroussaillages, etc.…) ? Assurer le suivi du fleurissement de la commune (propositions,

commandes, plantations, entretiens, etc.…) ? Assurer l’élagage des arbres et la taille des haies ? Assurer l’entretien des terrains de sport (tonte, gestion de l’arrosage, regarnissage, désherbage, traçage, etc.…) ?

Ramassage des feuilles en automne. ? Utilisation de divers produits phytosanitaire. ? Entretien des cimetières et des cours d’écoles. ? Participe à la gestion de la viabilité hivernale (salage des cours d’écoles, parvis des

bâtiments ouverts au public et des trottoirs) ? Assurer la livraison et l’installation de matériel pour diverses manifestations. ? Nettoyage ponctuel du marché en alternance avec l’ensemble du personnel des services

techniques. ? Participation ponctuelle le jour des cérémonies commémoratives. ? L’agent peut être sollicité pour renforcer exceptionnellement l’équipe Voirie ou Bâtiments pour des raisons de nécessité de service ?

Entretien et maintenance du petit matériel espaces verts. ? Participer à l’entretien de l’atelier des services techniques ainsi que des véhicules ? Déplacements éventuels hors commune pour devis, achats, livraisons,

formations, etc.…… ? Possibilité d’encadrement fonctionnel de stagiaires, d’apprentis ou personnes devant faire un TIG.

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE
Ingénieur

Ingénieur principal.

Habitat et logement

Responsable de l'habitat et du logement A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2019-

07-5166
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Intitulé du poste: UN(E) ANIMATEUR(TRICE) PLATEFORME LOCALE DE RENOVATION DE L’HABITAT (H/F)

En lien avec la cheffe de projet, l’animateur aura pour fonction de participer à la mobilisation des partenaires et à élaborer la convention cadre précisant les engagements et le rôle de chacun, et le fonctionnement de la

plateforme. Il contribuera également à la conception des supports de communication et outils liés au fonctionnement de la plateforme.


