
Annexe à l'arrêté n°19-257 du 12/09/2019 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG 

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
Ateliers et véhicules

Chauffeuse / Chauffeur C Mutation interne tmpCom
CDG37-2019-

09-2790

Intitulé du poste: Chauffeur de bus

chauffeur de bus circuits enfants

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 02:50
CDG37-2019-

09-2791

Intitulé du poste: assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe

 Enseignement d’une discipline artistique. Organisation et suivi des études des élèves. Evaluation des élèves. Relation avec les élèves et les familles ? Participation à la vie de l’établissement. Participation à la conduite de

projets pédagogiques à dimension collective Veille artistique et mise à niveau de sa pratique

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 08:50
CDG37-2019-

09-2792

Intitulé du poste: assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe

 Enseignement d’une discipline artistique ? Organisation et suivi des études des élèves ? Evaluation des élèves ? Relation avec les élèves et les familles ? Participation à la vie de l’établissement ? Participation à la conduite

de projets pédagogiques à dimension collective Veille artistique et mise à niveau de sa pratique

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 01:20
CDG37-2019-

09-2793

Intitulé du poste: Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe

Enseignement d’une discipline artistique. Organisation et suivi des études des élèves. Evaluation des élèves. Relation avec les élèves et les familles. Participation à la vie de l’établissement ? Participation à la conduite de

projets pédagogiques à dimension collective Veille artistique et mise à niveau de sa pratique

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 06:00
CDG37-2019-

09-2794
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Intitulé du poste: Professeur de musique

? Enseignement d’une discipline artistique ? Organisation et suivi des études des élèves ? Evaluation des élèves ? Relation avec les élèves et les familles ? Participation à la vie de l’établissement ? Participation à la

conduite de projets pédagogiques à dimension collective Veille artistique et mise à niveau de sa pratique

37 CCAS DE SAINT PIERRE DES CORPS Adjoint administratif
Social

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

09-2795

Intitulé du poste: Agent d'accueil social

Mission principale : l'accueil - Accueille, conseille informe et oriente le public du CCAS - Contribue au travail de partenariat des acteurs du champ social - Accompagne les premières demandes au plan administratif Missions

complémentaires - Intervention en complément de l'activité sur le dossier logement - Polyvalence selon besoin

37 CCAS DE TOURS
Attaché

Attaché principal

Social

Cadre en charge de la direction d'établissement et

de service social ou médico-social
A

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2019-

09-2796

Intitulé du poste: DIRECTEUR ADJOINT EHPAD - POSTE 238

Sous l’autorité de la Directrice de l'EHPAD, le Directeur Adjoint de l'EHPAD est en charge de la coordination des soins des 4 maisons de retraite de l'EHPAD du CCAS de Tours.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Social

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

09-2797

Intitulé du poste: Instructeur et gestonnaire des dossiers MNA

L’agent recruté sur ce poste aura pour missions l’instruction des dossiers administratifs des personnes se présentant comme Mineurs Non Accompagnés ainsi que le suivi des aides financières destinées aux familles en

attente de régularisation.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Social

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

09-2798
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Intitulé du poste: Instructeur et gestonnaire des dossiers MNA

L’agent recruté sur ce poste aura pour missions l’instruction des dossiers administratifs des personnes se présentant comme Mineurs Non Accompagnés ainsi que le suivi des aides financières destinées aux familles en

attente de régularisation.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Social

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

09-2799

Intitulé du poste: Instructeur et gestonnaire des dossiers MNA

L’agent recruté sur ce poste aura pour missions l’instruction des dossiers administratifs des personnes se présentant comme Mineurs Non Accompagnés ainsi que le suivi des aides financières destinées aux familles en

attente de régularisation.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Social

Responsable territorial-e d'action sociale B Mutation interne tmpCom
CDG37-2019-

09-2800

Intitulé du poste: référent techniquedu dispositif d'accueil des MNA

Il appartient à l’équipe de la DPTM ; le référent technique des Dispositifs d’Accueil MNA et des jeunes en APJM a en charge la mission d’accueil, d’évaluation des MNA telles qu’elle est définie à l’article L221-1 du Code de

l’Action Sociale et des Familles, par la Loi de Protection de l’Enfance, du Décret du 24 juin 2016, de l’Arrêté du : 28 juin 2016, 23 septembre 2016 et du 17 novembre et organisée par la DPTM. Il exerce également des

missions juridiques, de veille et d’appui technique sur les situations individuelles. Il exerce ces missions sous l’autorité hiérarchique du directeur des Projets Transversaux et Migrant et sous l’autorité fonctionnelle du

responsable du pôle évaluation et suivi socio-éducatif.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Cadre de santé de 1ère cl.

Santé

Technicienne / Technicien de santé

environnementale
A Retraite TmpNon 08:45

CDG37-2019-

09-2801

Intitulé du poste: Orthoptiste

Placé sous l’autorité de la Direction Déléguée à la Coordination de la Prévention de la Petite Enfance - Direction Générale Adjointe «Solidarités» et dans le cadre de l’action de prévention et de dépistage des enfants de

moins de 6 ans, vous serez chargé de réaliser les dépistages visuels auprès des enfants scolarisés en petite section des écoles maternelles du département. En autonomie, vous programmerez vos dépistages sur l’année

scolaire en fonction d’un secteur déterminé, en lien avec le secrétariat du service.
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37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Assistant socio-éducatif 1ère classe

Assistant socio-éducatif 2ème classe

Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Social

Travailleuse / Travailleur social-e A
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2019-

09-2802

Intitulé du poste: Référent socio-éducatif du dispositif d'accueil des MNA

Il appartient à l'équipe de la DPTM. il st en charge de la mission d'accueil, de l'évaluation et du suivi des MNA telles qu'elle est définie à l'article L221-1 du code de l'Action Sociale et des Familles, par la loi de la protection

de l'Enfance, du décret du 24 juin 2016, de l'Arrêté du 28 juin 2016, 23 septembre 2016 t du 17 novembre et organisée par la DPTM. Il exerce ces missions sous l'autorité hiérarchique du directeur des Projets Transversaux

et Migrants et sous l'autorité fonctionnelle du responsable du pôle évaluation et suivi socio-éducatif.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Assistant socio-éducatif 1ère classe

Assistant socio-éducatif 2ème classe

Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Social

Travailleuse / Travailleur social-e A
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2019-

09-2803

Intitulé du poste: Référent socio-éducatif du dispositif d'accueil des MNA

Il appartient à l'équipe de la DPTM. il st en charge de la mission d'accueil, de l'évaluation et du suivi des MNA telles qu'elle est définie à l'article L221-1 du code de l'Action Sociale et des Familles, par la loi de la protection

de l'Enfance, du décret du 24 juin 2016, de l'Arrêté du 28 juin 2016, 23 septembre 2016 t du 17 novembre et organisée par la DPTM. Il exerce ces missions sous l'autorité hiérarchique du directeur des Projets Transversaux

et Migrants et sous l'autorité fonctionnelle du responsable du pôle évaluation et suivi socio-éducatif.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Assistant socio-éducatif 1ère classe

Assistant socio-éducatif 2ème classe

Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Développement territorial

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

09-2804

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
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Santé

Coordonnatrice / Coordonnateur de santé B Mutation interne tmpCom
CDG37-2019-

09-2805
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Intitulé du poste: Coordinateur de l'instruction

Rattaché(e) au service Etablissements et services aux personnes, l’agent recruté(e) contribuera au bon fonctionnement du service en coordonnant les actions d’instruction des prestations en établissements par une

planification et un contrôle des tâches de l’équipe d’instructeurs d’APA en établissement et d’aide sociale à l’hébergement (personnes âgées /handicapées).

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Disponibilité tmpCom
CDG37-2019-

09-2806

Intitulé du poste: Secrétaire

L’agent recruté sur ce poste exercera ses fonctions à mi-temps au secrétariat du Pôle Enfance et à mi-temps à l’Accueil généraliste des usagers de la MDS. Il sera hiérarchiquement rattaché au Pôle Enfance. le secrétariat

du Pôle Enfance -l’accueil téléphonique et physique en relais de l'accueil généraliste pour des question spécifiques à l’enfance, réponse et orientation des usagers, -la réception, l’enregistrement du courrier du Pôle Enfance

et ventilation, -la mise en forme des rapports, bilans et notes d'incidents et la saisie informatique des données, -la tenue de l'agenda du Responsable de Pôle Enfance, -le classement et l’archivage des dossiers, -

l’élaboration de statistiques et tableaux de bord en lien avec l’observatoire l’organisation des réunions et des Commissions de Prévention, -l’instruction administrative des dossiers d'aide financière, -la gestion des

échéanciers des mesures, de l'enveloppe des TISF et des aides financières. l’accueil des publics s'adressant à la Maison Départementale de la Solidarité Le (la) secrétaire réalise l'accueil téléphonique et physique des

usagers s'adressant à la Maison Départementale de la Solidarité. Cet accueil consiste en : -une écoute de la demande -une aide à la formulation -une première évaluation -une réponse immédiate à l'usager, une orientation

vers un service extérieur ou un des pôles de la MDS -une aide à la constitution de dossiers et aux démarches administratives Pour apporter une réponse de qualité aux usagers, le (la) secrétaire prend appui sur le

référentiel métier et peut, autant que de besoins, solliciter l'appui technique de chacun des pôles.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Espaces verts et paysage

Jardinière / Jardinier C Retraite tmpCom
CDG37-2019-

09-2807

Intitulé du poste: Jardinier

L’agent affecté(e) sur ce poste assurera l’entretien des espaces verts du musée Balzac. Le musée Balzac – Château de Saché est un monument historique comprenant un parc de deux hectares. Ouvert toute l’année, le

site accueille environ 20 000 visiteurs par an. Porteur de la marque Qualité tourisme, il s’engage à respecter un ensemble de critères dont certains relatifs aux abords du site.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Patrimoine bâti

Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments C Mutation interne tmpCom
CDG37-2019-

09-2808
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Intitulé du poste: Maçon

En sa qualité de maçon polyvalent, cet agent assurera la réalisation d’opération de maintenance et de dépannage sur les différents sites du Conseil départemental. Il s’agira de réaliser des petites constructions, des travaux

de reprise et/ou de réparation sur des maçonneries existantes (murs, pavés, ...), mais également des travaux de voierie divers : réalisation de tranchées, pose de réseaux simples, nettoyage de réseaux d’eau pluviale,

réparation de clôtures, …

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Infrastructures

Responsable du patrimoine de la voirie et des

réseaux divers
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2019-

09-2809

Intitulé du poste: Responsable Ouvrages d'art/banque de données routières/patrimoine Arboré

Il/elle sera en relation avec les responsables de secteurs et agents de maîtrise chargés de l’exploitation et de la gestion du domaine public, les agents de la Direction des Routes et des Transports chargés de la BDR et des

ouvrages d’arts. Il/elle travaillera en collaboration avec les entreprises effectuant les petites réparations d’ouvrages d’art et concessionnaires, les maîtres d’œuvres, les mairies et usagers.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Assistant socio-éducatif 1ère classe

Assistant socio-éducatif 2ème classe

Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Social

Responsable de l'aide sociale à l'enfance A
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2019-

09-2810

Intitulé du poste: Référent enfants confiés

Placé sous l’autorité hiérarchique et technique directe du Responsable de pôle enfance du territoire le référent « enfants confiés » exerce ses fonctions dans le domaine de la protection de l’enfance auprès des enfants

accueillis par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance. Ses interventions s’appuieront sur les attendus du jugement en assistance éducative ou les objectifs définis dans le contrat administratif d’accueil

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Assistant socio-éducatif 1ère classe

Assistant socio-éducatif 2ème classe

Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Social

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

09-2811
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Intitulé du poste: Assistant(e) social(e) 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 la prévention des

expulsions, de la prévention et protection des personnes particulièrement vulnérables : - de réaliser des entretiens avec les usagers à leur domicile, sur rendez-vous ou lors des permanences sociales en vue de l’évaluation

de leur situation, - d'effectuer des démarches administratives, - de rédiger des courriers, des rapports sociaux... - de mener des actions collectives. Ce poste nécessite une aptitude à répondre aux demandes multiformes du

public avec des connaissances dans les domaines de l’accès aux droits, de l’enfance, du logement, de la santé, de l’insertion, de l’autonomie… Il/elle sera en relation permanente avec l’ensemble des travailleurs sociaux et

médico-sociaux. Il/elle travaillera en étroite collaboration avec le secrétariat, dans le cadre de l’accueil du public notamment. Le travail d’équipe au sein de la MDS est important. La polyvalence nécessite que soit développé

le partenariat local. Compétences/Aptitudes - expérience de polyvalence de secteur souhaitée, - connaissances du cadre législatif, des dispositifs et acteurs de l’action sociale exigées, - esprit d’équipe, bon relationnel,

esprit d’initiative requis. Une certaine souplesse dans les horaires est exigée afin de répondre aux besoins des usagers. L’agent recruté(e) devra être titulaire du permis B et posséder un véhicule personnel pour effectuer

les déplacements quotidiens sur le secteur.

37 MAIRIE DE CHARENTILLY

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint technique

Espaces verts et paysage

Chargée / Chargé de travaux espaces verts C Mutation externe tmpCom
CDG37-2019-

09-2812
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Intitulé du poste: Agent technique polyvalent dédié à l’entretien des espaces verts.

I. Positionnement et identification du poste au sein de l’organisation : Service de rattachement : Service technique Fonction : Agent technique polyvalent dédié à l’entretien des espaces verts. Grade : Adjoint technique

principal de 2ème classe II. Mission générale du poste et relations professionnelles : Mission générale : Entretien des espaces urbains et des espaces verts dans le respect de la qualité environnementale et paysagère des

sites de la commune et des règles d’hygiène et de sécurité. Relations professionnelles : Relations hiérarchiques Sous l’autorité de : du Maire du 2ème Adjoint au Maire de la Secrétaire Générale de Mairie du Responsable

des agents techniques Relations fonctionnelles avec : les Agents du service administratif les Agents des services techniques les Agents des autres services les Agents de la Communauté de Communes les Elus : Adjoint ou

Conseiller Municipal délégué aux Services Techniques les Administrés III. Description des activités : III/1. Activités principales Espaces Verts - Tondre les espaces verts de la commune - Débroussailler et désherber les

espaces verts et voies publiques - Fleurissement saisonnier de la ville : dans le cadre d’un budget annuel : conception, choix de végétaux et plantations - Création et entretien de massifs (apport de terre, fertilisation,

bêchage, plantation) - Arroser les espaces verts selon un plan déterminé - Tailler et élaguer les arbres et les haies - Broyage des végétaux - Démousser la voirie et les espaces publics - Assurer la propreté du domaine

communal notamment en prélevant les déchets (feuilles, dépôts sauvages, encombrants, sacs, etc…) - Détecter les agents parasites et réaliser les traitements biologiques adéquats - Prendre l’initiative d’une intervention de

premier niveau à titre préventif ou curatif - Nettoyage des berges du ruisseau « la petite Choisille » et des fossés d’évacuation d’eau - Nettoyer les véhicules et matériels utilisés - Détecter les anomalies des équipements et

les risques d’accidents - Renseigner les fiches journalières d’activités - Rendre compte à sa hiérarchie des informations collectées sur le terrain - Entretien du cimetière - Tondre les terrains selon un plan de tonte -

Désherber, débroussailler les abords des terrains de sport - Contrôler l’état de propreté des lieux - Évacuer les déchets Etc.……… Voirie - Déneigement - Rebouchage des nids de poule - Aide à l’entretien de la voirie

Etc…… Entretien général - Aide à l’entretien des bâtiments (petite maçonnerie, peinture, petite plomberie…) III/2. Activités occasionnelles : - Transporter et installer le matériel (tables, chaises…) - Monter et démonter les

barnums, les tentes…. - Installation des salles communales - Etc.………

37 MAIRIE DE CHEMILLE SUR DEME Adjoint patrimoine
Bibliothèques et centres documentaires

Chargée / Chargé d'accueil en bibliothèque C Création d'emploi TmpNon 10:00
CDG37-2019-

09-2813

Intitulé du poste: adjoint du patrimoine

Accueil du public et des scolaires, gestion des opérations de prêts des ouvrages, contrôle la qualité des ouvrages, préparation des animations destinées au public, assistance au fonctionnement de la bibliothèque.

37 MAIRIE DE CHINON Gardien brigadier police
Prévention et sécurité

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

09-2814

Intitulé du poste: Agent de police municipale

Au sein du service de la Police Municipale, sous l’autorité du Maire de Chinon et sous la responsabilité du Chef de service, vous serez en charge de faire appliquer et respecter les pouvoirs de police du Maire, sur son

territoire d’intervention, nécessaire au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité, et de la salubrité publique.
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37 MAIRIE DE CIVRAY DE TOURAINE Adjoint administratif
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2019-

09-2815

Intitulé du poste: ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL 2ème classe

Finances : - Saisi et suivi des engagements. Réception et contrôle des factures. Liquidation des écritures spécifiques P503, débit d'office...) Ordonnancement des dépenses et recettes de fonctionnement (dématérialisation).

Classement et archivage des pièces comptables. Périscolaire : (cantine et garderie) : - Mise à jour et suivi de la base des données, facturation et traitements des réclamations. Conseil municipal : - Convocation, note de

synthèse, compte rendu, délibérations, réunion. Mission complémentaires : - accueil du public

37 MAIRIE DE LA CROIX EN TOURAINE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Retraite TmpNon 34:17

CDG37-2019-

09-2816

Intitulé du poste: Agent de restauration scolaire

Aide à la préparation des repas au restaurant scolaire. Surveillances des enfants lors du déjeuner. Entretien du restaurant scolaire et des bâtiments communaux

37 MAIRIE DE LA CROIX EN TOURAINE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Retraite TmpNon 33:12

CDG37-2019-

09-2817

Intitulé du poste: Agent des services scolaire

Accueil, surveillance et animation lors des garderies matin et soir Aide à la préparation des repas au restaurant scolaire Surveillance des enfants lors du déjeuner au restaurant scolaire et lors de la récréation Entretien des

bâtiments communaux

37 MAIRIE DE LUSSAULT SUR LOIRE Adjoint adm. princ. 2e cl.
Affaires générales

Responsable des affaires générales C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2019-

09-2818

Intitulé du poste: Adjoint administratif Principal

En charge du secrétariat général, élaboration et suivi du budget, gestion du personnel, préparation des élections, suivi des conseils municipaux

37 MAIRIE DE MONNAIE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Mutation externe tmpCom
CDG37-2019-

09-2819
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Intitulé du poste: animateur d’accueil de loisirs extrascolaire et périscolaire

La ville de MONNAIE recrute au 4 novembre 2019 un adjoint territorial d’animation Fonctionnaire en recherche de mobilité ou recrutement direct (en contrat à durée déterminée d’une durée maximale de 12 mois)

37 MAIRIE DE PARCAY MESLAY DGS communes 2/10 000 hab

Direction générale

Directrice / Directeur général-e de collectivité ou

d'établissement public
A Mutation externe tmpCom

CDG37-2019-

09-2820

Intitulé du poste: Direction Générale des Services

Direction Général des Services de Collectivité

37 MAIRIE DE PARCAY MESLAY

Attaché

Attaché principal

Attaché hors cl.

Direction générale

Directrice / Directeur général-e de collectivité ou

d'établissement public
A Mutation externe tmpCom

CDG37-2019-

09-2821

Intitulé du poste: Direction Générale des Services

Direction Générale des Services de la Collectivité

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

Enseignante / Enseignant artistique B Mutation interne TmpNon 07:50
CDG37-2019-

09-2822

Intitulé du poste: Assistant d'enseignement artistique

Nomination stagiaire d'un agent contractuel sur le grade d'assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2ème classe

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
CDG37-2019-

09-2823

Intitulé du poste: Sculpture

- 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
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37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS Technicien
Patrimoine bâti

Assistante / Assistant de suivi de travaux bâtiment B Retraite tmpCom
CDG37-2019-

09-2824

Intitulé du poste: Responsable travaux en régie

Missions principales du poste : - Gestion tous corps d’état du parc des bâtiments. - Encadrement de la régie municipale (équipes de maintenance du patrimoine bâti). - Représentant du maître d’ouvrage pour les travaux de

maintenance et d’entretien des bâtiments. Principales tâches : - Engagement et suivi de travaux de maintenance et d’entretien des bâtiments, - Gestion totale des demandes d’intervention des services, - Gestion des

travaux d’urgence, - Programmation, analyse, suivi et pilotage des contrôles techniques réglementaires, - Suivi de marchés de prestations de services et de travaux, - Contrôle et vérification des interventions, des travaux

exécutés, - Participation à l’élaboration et à la mise à jour d’un inventaire technique du patrimoine (audit du patrimoine, ainsi que l’élaboration d’état des lieux).

37 MAIRIE DE SEUILLY Adjoint technique
Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Retraite TmpNon 23:00
CDG37-2019-

09-2825

Intitulé du poste: cuisinier

cuisinier restaurant scolaire

37 MAIRIE DE TAVANT Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi TmpNon 03:00

CDG37-2019-

09-2826

Intitulé du poste: Agent technique

Entretien des bâtiments communaux: mairie, salle des fêtes et WC public

37 MAIRIE DE TOURS Ingénieur
Restauration collective

Responsable des sites de distribution de repas A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2019-

09-2827

Intitulé du poste: Ingénieur

Supervision de la production de la prestation de restauration Mise en oeuvre du projet de service en matière de restauration Coordination de la distribution des repas Management encadrement de l'équipe Collaboration

avec les différents acteurs (production , distribution, usagers) Gestion de la maintenance et de l'hygiène des locaux Organiser la production, la livraison et la distribution des repas Définir les besoins en matériel et

équipements et contrôler les règles de sécurité dans les bâtiments
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37 MAIRIE DE TOURS Agent  maîtrise
Restauration collective

Responsable de production culinaire C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2019-

09-2828

Intitulé du poste: Responsable de secteur de production

Production de préparations culinaires - Valorisation de préparation culinaires - Application des règles d'hygiène et de sécurité - Maintenance et hygiène des locaux et matériels - Animation et pilotage d'une équipe -

Préparation de buffets - Organisation de repas thématiques en lien avec des projets pédagogiques - Assurer la finition et la présentation des préparations culinaires - Respecter les procédures et repérer les

dysfonctionnement et les signaler au responsable de production - Appliquer les procédures d'entretien, réaliser les autocontrôles demandés dans le cadre du plan de nettoyage et de désinfection.

37 MAIRIE DE TOURS Agent  maîtrise
Propreté et déchets

Responsable propreté des espaces publics C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2019-

09-2829

Intitulé du poste: Agent de Maîtrise

Encadrement de l'équipe d'entretien au sein de la Direction de la Cohésion sociale

37 MAIRIE DE TOURS Rédacteur pr. 2e cl.

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
B Retraite tmpCom

CDG37-2019-

09-2830

Intitulé du poste: Assistant de gestion financière

o Procéder à l’engagement comptable des marchés forfaitaires de fournitures et services ; o Accompagner les agents de gestion financière dans le contrôle comptable des marchés de fournitures et services, le déroulement

de la chaîne comptable et l’instruction des factures et des relances ; o Viser les bons de commandes d’investissement ; o Assurer l’exécution comptable d’opérations spécifiques (écritures d’ordre, rejets, …), ainsi que celles

liées à la dette et à la trésorerie ; o Assurer le suivi quotidien de la trésorerie ; o Assurer la gestion comptable du patrimoine : opérations spécifiques (amortissements, transferts de comptes d’immobilisations, apurement,

travaux en régie, etc…) en lien avec l’assistant de gestion financière chargé de la gestion du patrimoine ; o Participer au traitement des reports et rattachements et au suivi de leur réalisation ; o Participer aux améliorations

de la chaîne comptable et à l’évolution des outils ; o Rédiger des actes administratifs : certificats administratifs, délibérations, courriers, notes, etc… ; o Suivre la vie des régies d’avances et de recettes et rédiger les actes y

afférents ; o Alimenter des tableaux de bords ; o Gérer les relations avec les services, les régisseurs, les fournisseurs et le Comptable public.

37 MAIRIE DE TOURS Agent  maîtrise

Etablissements et services patrimoniaux

Chargée / Chargé d'accueil et de surveillance du

patrimoine
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2019-

09-2831
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Intitulé du poste: Agent de maintenance et de surveillance

Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien, en suivant des directives ou d'après des documents techniques Assure la surveillance d'un site.

37 MAIRIE DE TOURS

Adjoint patrimoine

Adjoint patr. princ. 2e cl.

Adjoint patr. princ. 1e cl.

Bibliothèques et centres documentaires

Chargée / Chargé d'accueil en bibliothèque C Mutation externe tmpCom
CDG37-2019-

09-2832

Intitulé du poste: UN ADJOINT DU PATRIMOINE A LA SECTION JEUNESSE (H/F)

Définition du poste : La bibliothèque de la Ville de Tours compte environ 100 agents répartis sur 7 sites Accueil du public, médiation Gestion des collections

37 MAIRIE DE TOURS Attaché
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil A Fin de contrat tmpCom
CDG37-2019-

09-2833

Intitulé du poste: Chargé de projet

Conçoit et met en oeuvre des actions de communication. Participe à la mise en oeuvre de manifestations et d'événements. Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement du service.

37 MAIRIE DE TOURS

Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Technicien pr. de 2ème cl.

Ateliers et véhicules

Responsable de flotte de véhicules B Retraite tmpCom
CDG37-2019-

09-2834

Intitulé du poste: UN RESPONSABLE DE SERVICE (H/F)

Le service Parc Auto est constitué d’une vingtaine d’agents. Il comprend un garage municipal effectuant l’entretien et la réparation des véhicules municipaux et de certains véhicules métropolitains.

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-

09-2835

Intitulé du poste: Agent spécialisé des écoels 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 TOURS Agent  maîtrise

Education et animation

Coordonnatrice / Coordonnateur enfance-

jeunesse-éducation
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2019-

09-2836

Intitulé du poste: Correspondant des écoles

Assure la liaison entre les directeurs d'école, les agents et les différents pôles de la DEPE. Contrôle le bon déroulement des pauses méridiennes. Coordonne, anime et suit une équipe d'agents des école du secteur attribué

(ATSEM, agents d'entretien et de restauration, agents de jour, gardiens). Suite les commandes des produits d'entretien du secteur.

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-

09-2837

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 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE
Ingénieur

Ingénieur principal.

Environnement

Directrice / Directeur de l'environnement A Mutation externe tmpCom
CDG37-2019-

09-2838

Intitulé du poste: DIRECTEUR DU SERVICE VOIRIE ET ESPACES VERTS DU SECTEUR DE CHAMBRAY LES TOURS

DIRECTEUR DU SERVICE VOIRIE ET ESPACES VERTS DU SECTEUR DE CHAMBRAY LES TOURS

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE
Ingénieur

Ingénieur principal.

Environnement

Directrice / Directeur de l'environnement A Mutation interne tmpCom
CDG37-2019-

09-2839

Intitulé du poste: DIRECTEUR ADJOINT DES SERVICES TECHNIQUES CHARGE DE L'ESPACE PUBLIC SECTEUR DE SAINT AVERTIN

DIRECTEUR ADJOINT DES SERVICES TECHNIQUES CHARGE DE L'ESPACE PUBLIC DU SECTEUR DE SAINT AVERTIN

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE
Ingénieur

Ingénieur principal.

Ressources humaines

Chargée / Chargé de l'inspection en santé et

sécurité au travail
A Création d'emploi tmpCom

CDG37-2019-

09-2840
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Intitulé du poste: UN CHARGE DE MISSION SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL (H/F)

Tours Métropole Val de Loire exerce par l’intermédiaire de ses services, des compétences de proximité aux habitants du territoire notamment dans les domaines de l’espace public, de l’environnement et du cadre de vie.

L’exercice de ces missions qui expose les personnels de ces services à des risques professionnels conduit à mettre en œuvre des fonctions d’inspection interne à la métropole et à recruter un chargé de l’inspection en

santé et sécurité au travail,

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Rédacteur

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2019-

09-2841

Intitulé du poste: charge de commande publique

charge de commande publique


