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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
Autre radiation des

cadres
tmpCom

CDG37-2019-

12-3083

Intitulé du poste: Agent des espaces verts

Entretien des espaces verts

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Adjoint technique
Entretien et services généraux

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

12-3084

Intitulé du poste: Technicienne de ménage

Entretien des locaux

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Disponibilité TmpNon 29:30
CDG37-2019-

12-3085

Intitulé du poste: Technicienne de ménage

Entretien des locaux

37 CC TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE Educateur de jeunes enfants 1ère classe
Education et animation

Educatrice / Educateur de jeunes enfants A Mutation externe tmpCom
CDG37-2019-

12-3086

Intitulé du poste: Directrice adjointe d'un multi-accueil

1. Assurer la gestion de la structure, en l’absence du (de la) directeur(trice) 2. Garantir la qualité de l’accueil 3. Manager le personnel, en l’absence du (de la) directeur(trice)

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Attaché
Développement territorial

Chargée / Chargé du développement territorial A Fin de contrat tmpCom
CDG37-2019-

12-3087

Intitulé du poste: Chargé de mission développement économique

• Commercialisation des ZA • Développement et mise à jour du module économique du site internet de la TEV • Gestion, renseignement, mise à jour des fichiers économiques de la TEV, en lien avec le SIG • Accueil des

créateurs d’entreprises • Mise en relation de l’offre et la demande de locaux d’activité
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37 CC TOURAINE-EST VALLEES Agent social
Education et animation

Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance C Fin de contrat TmpNon 17:30
CDG37-2019-

12-3088

Intitulé du poste: Assistant petite enfance

Accueil des enfants des parents ou des substituts parentaux Création et mise en œuvre des conditions nécessaire au bien-être des enfants Elaboration et mise en œuvre de projets d’activités Mise en œuvre des règles

d’hygiène et de sécurité Remise en température des repas et préparation des biberons

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 09:57
CDG37-2019-

12-3089

Intitulé du poste: Animatrice Azay/Cher

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et de la pause méridienne.

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 07:34
CDG37-2019-

12-3090

Intitulé du poste: Animatrice enfance jeunesse

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et de la pause méridienne.

37 CICLIC Rédacteur
Services culturels

Cheffe / Chef de projet culturel B Fin de contrat tmpCom
CDG37-2019-

12-3091

Intitulé du poste: Coordinateur.rice actions éducatives et culturelles cinéma

L’Agence développe une politique publique en faveur de l’accompagnement des regards, de l’accès du plus grand nombre à la culture et de la diversification des formes culturelles. Cet engagement se traduit par la mise en

œuvre de dispositifs autour des images et des mots comme : Lycéens et apprentis au cinéma, Passeurs d’images, le site Upopi (Université Populaire des images) ainsi que des projets menés à travers ses missions de Pôle

régional d’éducation aux images (pratiques artistiques, formations, expérimentations et éditions pédagogiques). Dans l’exercice de vos fonctions vous : • coordonnez l'opération Lycéens et apprentis au cinéma en région

Centre-Val de Loire (inscriptions, formations, actions de sensibilisation) ; • assurez la coordination administrative et éditoriale du site Upopi ; • participez à la coordination sectorielle du pôle éducation et à la mise en place de

projets transversaux.
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37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Prévention et sécurité

Agente / Agent de gardiennage et de surveillance C
Autre radiation des

cadres
tmpCom

CDG37-2019-

12-3092

Intitulé du poste: agent de sécurtié

L’agent recruté(e) aura pour missions : La veille relative à la sécurité • contrôler le bon fonctionnement des dispositifs d’accès, de surveillance et d'alarme, • signaler tout dysfonctionnement ou incident pouvant survenir, •

appliquer les procédures rédigées. L’accueil et contrôle de l'accès aux bâtiments • contrôler et vérifier les entrées et sorties des visiteurs, • contrôler la validité des laissez-passer, badges et autorisations, • appliquer les

procédures de contrôle spécifiques (Vigipirate, etc.). La présence, veille préventive et surveillance générale • détecter des comportements ou des actes pouvant affecter la sécurité et alerter, • repérer les situations à

risques, • rendre compte de dysfonctionnements, de dégradations sur les biens et équipements publics, • repérer les signes révélateurs de problèmes relationnels, de besoins ou d'attentes des personnes, • analyser des

situations, prendre les dispositions nécessaires et en rendre compte, • intervenir en fonction des stratégies et des procédures définies par la hiérarchie. La résolution des situations conflictuelles entre individus • repérer, puis

désamorcer et calmer les situations de tension ou de conflit, • adapter son comportement au public concerné et à la situation, • rendre compte auprès de son supérieur hiérarchique. Il/Elle sera en relation avec les agents de

la collectivité et les services de police.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires générales

Assistante / Assistant de direction C Disponibilité tmpCom
CDG37-2019-

12-3093

Intitulé du poste: assistant de direction

Dans le cadre des procédures de mise en œuvre des politiques sociales l’agent recruté(e) apportera une collaboration au Directeur en terme d’organisation, de gestion, de communication, d’information et d’accueil. A la fois

bras droit du Directeur(rice), mais aussi référent(e) de toute une équipe, l’agent a une responsabilité importante dans les domaines suivants : secrétariat, informatique, gestion de petits et moyens projets, aide à la décision,

recherche et diffusion d’informations, organisation de réunions, communication et externe, suivi de décisions… Il/Elle sera en lien permanent avec l’ensemble des professionnels de la MDPH ainsi qu’avec les partenaires

extérieurs. L’agent doit également manifester un intérêt particulier à la relation humaine et à l’accueil du public.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Attaché

Attaché hors cl.

Attaché principal

Ressources humaines

Chargée / Chargé de projet GPEEC A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2019-

12-3094
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Intitulé du poste: Chef(fe) de projet mobilités et accompagnement dans le changement

Le Conseil départemental d’Indre et Loire se doit d’assurer la meilleure adéquation entre les moyens humains dont il dispose (2 800 agents) et les politiques publiques départementales qu’il met en œuvre dans une période

de forte contrainte budgétaire. Ce contexte particulier et durable suppose une importante faculté d’adaptation de la part de l’encadrement et des agents d’autant que la transition numérique en cours modifie fortement les

pratiques professionnelles. La collectivité souhaite donc conforter la DRH en créant un poste destiné à renforcer l’accompagnement des agents et des collectifs de travail dans les changements à venir. Vous serez placé(e)

sous l’autorité du Directeur des Ressources Humaines et aurez des liens fonctionnels étroits et permanents avec les services Recrutement-Carrière-Paie et Formation-Prévention. Vos principales missions seront : -

d'accompagner les managers et les équipes dans le changement - d'accompagner les souhaits individuels de mobilité - de participer à la réflexion sur la politique RH et son évolution.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Ingénieur

Ingénieur hors cl.

Ingénieur principal.

Systèmes d'information et TIC

Cheffe / Chef de projet études et développement

des systèmes d'information
A Création d'emploi tmpCom

CDG37-2019-

12-3095

Intitulé du poste: Chargé(e) de projet informatique

Au sein d’un service composé de 10 chargés de projets, vous prendrez en charge des projets informatiques selon les modalités définies par la Direction des Systèmes d'Information (DSI) et plus particulièrement par le chef

du service Etudes et pilotage CPI. Vous animerez les projets informatiques dont vous aurez la charge, contrôlerez la qualité, assurerez la performance des interventions et suivrez les délais. Vous collaborerez activement à

la construction d’un système d’information harmonisé. Vous interviendrez dans le développement et l’intégration de nouvelles applications, de nouveaux composants ou modules et aussi dans la maintenance d’applications

existantes. A ce titre, vous aurez pour missions : - de participer à l’élaboration d’un plan de gouvernance des projets informatiques, - d’évaluer les enjeux des projets et vérifier leur cohérence par rapport aux systèmes

d’exploitation existants, - d’effectuer un reporting précis et régulier, - d’assurer la cohérence des projets intégrés au système d’information (SI), - de réaliser des études d’opportunité et de faisabilité, - de participer à l’étude

d’impact sur l’organisation et l’activité, - de concevoir l’architecture opérationnelle.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint techn. étab. ens.

Adjoint tech. princ. 1e cl. étab. d'ens.

Adjoint tech. princ. 2e cl. étab. d'ens.

Entretien et services généraux

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

12-3096

Intitulé du poste: Agent d'entretien et aide de cuisine

L'agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux et participera au service de restauration du collège Puits de la Roche (résidence administrative : Richelieu). Au titre de l’entretien polyvalent des locaux, il sera

chargé de : - l’entretien et du nettoyage des différents locaux (sols, vitres, murs…), mobiliers et matériels du collège, - l’agencement du mobilier et du petit matériel dans les salles. Au titre du service de restauration, ils

assureront : - le service de plonge, - le nettoyage du restaurant scolaire et de la zone de plonge, - une participation à la préparation des entrées froides, des desserts ou des plats chauds en fonction des besoins, - une

participation à la mise en place du self et à son réapprovisionnement.
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37 MAIRIE D'AMBOISE Rédacteur
Finances

Responsable de gestion budgétaire et financière B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2019-

12-3097

Intitulé du poste: responsable du service finances techniques

Réaliser l'exécution budgétaire des services techniques. Assurer le contrôle de gestion.

37 MAIRIE D'AMBOISE Rédacteur
Affaires générales

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

12-3098

Intitulé du poste: Responsable Adjointe du pôle Démographique

Garantir les actes administratifs du service du Pôle démographie

37 MAIRIE D'AMBOISE Agent  maîtrise
Espaces verts et paysage

Jardinière / Jardinier C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2019-

12-3099

Intitulé du poste: Chef d'équipe Espaces verts

Concevoir et réaliser des travaux de plantation et d'entretien des espaces verts

37 MAIRIE D'AMBOISE Bibliothécaire
Bibliothèques et centres documentaires

Bibliothécaire A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2019-

12-3100

Intitulé du poste: Directrice de la médiathèque

Piloter et évaluer la politique de lecture publique

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

Ressources humaines

Assistante / Assistant de gestion ressources

humaines
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2019-

12-3101

Intitulé du poste: Secrétaire du CTM

Assurer un ensemble de travaux de nature administrative

37 MAIRIE D'AMBOISE Rédacteur pr. 1re cl.
Ressources humaines

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

12-3102
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Intitulé du poste: Responsable des ressources humaines

Concevoir et proposer une politique d'optimisation des ressources humaines de la collectivité. Animer et évaluer sa mise en œuvre.

37 MAIRIE DE CHAMBOURG SUR INDRE Agent  maîtrise
Affaires générales

Responsable des services techniques C Promotion interne tmpCom
CDG37-2019-

12-3103

Intitulé du poste: Responsable des services techniques

Responsable des services techniques

37 MAIRIE DE CHAMBOURG SUR INDRE Rédacteur
Affaires générales

Secrétaire de mairie B Promotion interne tmpCom
CDG37-2019-

12-3104

Intitulé du poste: Secrétaire de mairie

Secrétaire de mairie

37 MAIRIE DE CHAMBRAY LES TOURS Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Mutation externe TmpNon 12:00
CDG37-2019-

12-3105

Intitulé du poste: Assistant d'enseignement artistique - Discipline : trompette

La ville de Chambray-lès-Tours recrute un assistant d’enseignement artistique pour la discipline : Trompette - Temps non complet, 12h30 (12/20ème) par semaine - Ouvert aux titulaires et contractuels Missions : -

Enseignement de la discipline auprès d’enfants (et parfois d’adultes) de tous niveaux, en inscrivant son activité dans un projet d’établissement. - Participation aux projets de l’école de musique (auditions, concerts) et aux

actions du service culturel de la ville - Préparation aux évaluations des élèves - Participation aux réunions pédagogiques - Direction orchestre d’harmonie junior (peut éventuellement être déduit du poste)

37 MAIRIE DE CHAMBRAY LES TOURS Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Démission TmpNon 17:50
CDG37-2019-

12-3106
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Intitulé du poste: Musicien intervenant en milieu scolaire

Missions : Dans le cadre du projet « Musique à l’école » et du projet d’établissement - Contribuer à un enseignement partagé de la musique auprès des élèves des écoles maternelles et élémentaires de la commune -

Conduire des activités musicales diversifiées permettant à l’enfant d’acquérir des savoirs faires musicaux dès le plus jeune âge - Contribuer au développement de l’éducation artistique de l’enfant grâce à vos compétences

musicales, pédagogiques et créatives - Participer aux projets artistiques « Musique à l’école » et aux spectacles des écoles. - Intervenir sur les temps péri-scolaires (TAP) - Encadrer un groupe d’enfants en

percussions/batterie dans le dispositif « orchestre à l’école » - Assurer un cours d’éveil musical à l’école municipale de musique - Participer aux échanges entre collègues et aux réunions pédagogiques de l’école municipale

de musique - Proposer des arrangements musicaux pour les accompagnements des projets musicaux

37 MAIRIE DE CROUZILLES

Rédacteur

Rédacteur pr. 2e cl.

Rédacteur pr. 1re cl.

Affaires générales

Secrétaire de mairie B Mutation externe tmpCom
CDG37-2019-

12-3107

Intitulé du poste: Secrétaire de Mairie

Sous la responsabilité de Monsieur le Maire : Assistance et Conseil aux élus Elaboration des documents administratifs et budgétaires Gestion des affaires générales Gestion du personnel.

37 MAIRIE DE MONTS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Etablissements et services patrimoniaux

Chargée / Chargé d'accueil et de surveillance du

patrimoine
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2019-

12-3108

Intitulé du poste: Agent d'accueil de la vie associative et événementielle

Agent d'accueil de la vie associative et événementielle

37 MAIRIE DE NEUVY LE ROI Adjoint d'animation
Education et animation

Directrice / Directeur d'équipement socioculturel C Création d'emploi TmpNon 17:00
CDG37-2019-

12-3109

Intitulé du poste: ADJOINT D'ANIMATION

Coordonnateur culturel chargé de l'animation culturelle de la salle A. Moisant, de la politique du développement culturel, de la communication.

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Opér. activ. phys. sport. qual

Sports

Agente / Agent d'exploitation des équipements

sportifs et ludiques
C Fin de contrat TmpNon 10:00

CDG37-2019-

12-3110
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Intitulé du poste: BNSSA

Surveillance, sécurité et prévention des activités aquatiques Assurer la surveillance des bassins et la sécurité du public Appliquer la réglementation (et la faire respecter aux usagers) et les procédures d’intervention

destinées à assurer la sécurité des utilisateurs (POSS et règlement intérieur). Prise d’initiatives en cas d’urgence, pratiquer des gestes de premiers secours et de réanimation Repérer les comportements à risque Détecter

les anomalies des matériels Accueil des publics Renseigner et conseiller les usagers sur les activités aquatiques et l’utilisation du matériel Dialoguer avec les usagers et régler les conflits Entretenir le matériel pédagogique

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Opér. activ. phys. sport. qual

Sports

Agente / Agent d'exploitation des équipements

sportifs et ludiques
C Fin de contrat TmpNon 10:00

CDG37-2019-

12-3111

Intitulé du poste: BNSSA

Surveillance, sécurité et prévention des activités aquatiques Assurer la surveillance des bassins et la sécurité du public Appliquer la réglementation (et la faire respecter aux usagers) et les procédures d’intervention

destinées à assurer la sécurité des utilisateurs (POSS et règlement intérieur). Prise d’initiatives en cas d’urgence, pratiquer des gestes de premiers secours et de réanimation Repérer les comportements à risque Détecter

les anomalies des matériels Accueil des publics Renseigner et conseiller les usagers sur les activités aquatiques et l’utilisation du matériel Dialoguer avec les usagers et régler les conflits Entretenir le matériel pédagogique

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

Sports

Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur

sportif-ve
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2019-

12-3112

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

CDG37-2019-

12-3113
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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

CDG37-2019-

12-3114

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 PIERRE DES CORPS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Espaces verts et paysage

Jardinière / Jardinier C Retraite tmpCom
CDG37-2019-

12-3115

Intitulé du poste: Agent de production florale

Placée sous la responsabilité directe de l’agent de maîtrise responsable de la production. Activités principales - Effectuer les travaux de multiplication des végétaux (semis, bouturage, division), ainsi que les travaux de mise

en culture (rempotage, distançage) et de suivi de culture (arrosage, suivi phytosanitaire, P.B.I.), etc. Activités spécifiques Entretenir les jardinières extérieures, Accueillir le public pour les activités pédagogiques aux serres,

Entretenir les abords extérieurs des serres, les décorations permanentes Réaliser les décorations florales occasionnelles dans les lieux accueillants le public.

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS
Ingénieur

Ingénieur principal.

Patrimoine bâti

Responsable des bâtiments A Retraite tmpCom
CDG37-2019-

12-3116
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Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

Intitulé du poste: Chef de service Bâtiments

Placé sous la responsabilité hiérarchique du Directeur des Services Techniques et de l’urbanisme : Vous organisez et coordonnez aux plans technique, administratif et financier l’exécution des opérations de construction

dans les meilleures conditions de délais et de coûts. Vous proposez et mettez en œuvre les programmes de travaux de grosses réparations et de maintenance, veille au maintien des conditions optimales d’utilisation du

patrimoine bâti de la collectivité. En charge du patrimoine bâti, du pôle architecture, de l’entretien du parc automobile et de l’entretien ménager des bâtiments, vous assurez la gestion, la valorisation et la modernisation du

patrimoine immobilier de la Ville de Saint-Pierre-des-Corps afin de garantir son adéquation permanente aux usages. Vous êtes garant du bon fonctionnement logistique et matériel des services et participez à l’amélioration

des conditions de travail dans une logique de prévention et de sécurité.

37 MAIRIE DE TOURS

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Affaires générales

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

12-3117

Intitulé du poste: UN AGENT SPECIALISE D’ACCUEIL ET DE GESTION ADMINISTRATIVE (H/F)

- Réception des déclarations et établissement des actes d'état civil (naissance, décès,...) - Etablissement des dossiers mariage - Tenue administrative des registres d'état civil - Accueil et renseignement du public -

Déclarations de décès - Information des familles pour leurs dossiers administratifs post obsèques - Validation et transmission des factures - Etablissement des dossiers de cartes nationales d'identité et de passeports

biométriques - Inscription sur les listes électorales - Accueil et réception des demandes de location des salles - Réalisation des plannings d'occupation - Contrôle et suivi des occupations

37 MAIRIE DE TOURS Gardien brigadier police
Prévention et sécurité

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

12-3118

Intitulé du poste: AGENT DE POLICE MUNICIPALE

AGENT DE POLICE MUNICIPALE

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

Policière / Policier municipal-e C
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2019-

12-3119

Intitulé du poste: AGENT DE POLICE MUNICIPALE

AGENT DE POLICE MUNICIPALE

37 MAIRIE DE TOURS Gardien brigadier police
Prévention et sécurité

Policière / Policier municipal-e C
Autre radiation des

cadres
tmpCom

CDG37-2019-

12-3120
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Intitulé du poste: AGENT DE POLICE MUNICIPALE

AGENT DE POLICE MUNICIPALE

37 MAIRIE DE TOURS Gardien brigadier police
Prévention et sécurité

Policière / Policier municipal-e C
Autre radiation des

cadres
tmpCom

CDG37-2019-

12-3121

Intitulé du poste: AGENT DE POLICE MUNICIPALE

AGENT DE POLICE MUNICIPALE

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

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

12-3122

Intitulé du poste: AGENT DE POLICE MUNICIPALE

AGENT DE POLICE MUNICIPALE

37 MAIRIE D'YZEURES SUR CREUSE Agent  maîtrise

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Promotion interne tmpCom

CDG37-2019-

12-3123

Intitulé du poste: agent de maîtrise

Encadrement de l'équipe technique Programmation coordination contrôle des tâches confiées aux agents Participation aux travaux Assistance te conseil aux élus

37 SATESE 37 Adjoint administratif
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2019-

12-3124

Intitulé du poste: Assistante de gestion administrative

1- Croiser et actualiser les données issues de l’état des lieux, du cadastre numérisé et des différents logiciels métiers (Assauto et Visio ANC) - Analyser les résultats et définir l’état des dispositifs au regard de l’arrêté du 27

avril 2012 (conformité ou absence de non-conformité) - Identifier les installations éligibles aux aides de l’AELB (présentant un risque sanitaire et/ou environnemental avéré) 2 - - Participer aux actions de communication

relatives aux opérations groupées de réhabilitation (courriers, réunions publiques, etc.) - Etablir la liste des usagers volontaires au regard de la liste des dispositifs éligibles - Apporter un appui administratif au service

Ressources dans la constitution des demandes de financement - Renseigner, conseiller et accompagner les usagers dans les différentes démarches (étude, financement, travaux) - Animer les différentes opérations

groupées de réhabilitation (collectes des pièces justificatives, relances) jusqu’au versement des aides aux bénéficiaires
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37 SDIS
Ingénieur principal.

Ingénieur hors cl.

Patrimoine bâti

Responsable des bâtiments A Mutation externe tmpCom
CDG37-2019-

12-3125

Intitulé du poste: chef du pôle soutien technique et logistique

Participer à la réflexion collective sur le pilotage de l'établissement et mettre en œuvre les politiques du SDIS dont il a la responsabilité sur le département Impulser, organiser, coordonner et contrôler l’activité des

groupements et service du pôle Elaborer, proposer et suivre les budgets annuels du pôle soutien technique et logistique Elaborer, proposer et suivre la mise en œuvre des différents plans pluriannuels relevant du PSTL

(PPE et PPI) Assurer l’intérim du chef du groupement bâtiment infrastructure

37
SI PEDAGOGIQUE DE SAINT BENOIT LA

FORET - RIGNY USSE
Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Fin de contrat TmpNon 05:00

CDG37-2019-

12-3126

Intitulé du poste: SURVEILLANTE DE CANTINE

SURVEILLER LA CANTINE SCOLAIRE PENDANT LA DISTRIBUTION DES REPAS

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE
Ingénieur

Ingénieur principal.

Patrimoine bâti

Responsable des bâtiments A
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2019-

12-3127

Intitulé du poste: UN RESPONSABLE GESTION TECHNIQUE DU PATRIMOINE BATI (H/F)

POSTE N°6048 Tours Métropole Val de Loire (22 communes) Recrute UN RESPONSABLE GESTION TECHNIQUE DU PATRIMOINE BATI (H/F) A LA DIRECTION DES BATIMENTS Cadre d'Emploi des Ingénieurs

Territoriaux Classification RIFSEEP – A4 Responsable d’unité Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés La Direction des Bâtiments de Tours Métropole Val de Loire se compose de 3 entités : - un pôle

administratif et comptable avec une assistante, une chargée des marchés et des budgets et une comptable - un pôle assistance à maîtrise d ‘ouvrage - un pôle gestion technique du patrimoine (180 bâtiments) Ce pôle a en

charge la maintenance du patrimoine immobilier, les vérifications réglementaires, les études de faisabilité, la maîtrise d’œuvre interne (petite opérations) et les opérations de gros entretien. Ce recrutement concerne la

direction de ce service.

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Ingénieur

Ingénieur principal.

Ingénieur hors cl.

Transports et déplacements

Responsable des transports et déplacements A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2019-

12-3128
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Intitulé du poste: Un responsable technique du projet de développement de l'aéroport de Tours (H/F)

Le Responsable technique (h/f) contribue à la stratégie de développement de la plate-forme. Dans le cadre du transfert, il adapte les infrastructures et les installations aéroportuaires et non-aéroportuaires aux besoins du

développement du site et son exploitation générale.

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Adjoint technique
Propreté et déchets

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

12-3129

Intitulé du poste: Agent de nettoiement

Effectue les opérations de nettoiement des voiries, des espaces publics et des mobiliers urbains


