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Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Adjoint technique

Espaces verts et paysage

Jardinière / Jardinier C Disponibilité tmpCom
CDG37-2020-

02-6167

Intitulé du poste: Jardinier (J. BRIZARD)

Entretien des espaces verts

37 CC GATINE ET CHOISILLES-PAYS DE RACAN Adjoint administratif
Affaires générales

Assistante / Assistant de direction C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2020-

02-6168

Intitulé du poste: Assistante de direction

Mission 1 : Vie professionnelle de la DGS - Élaboration de dossiers de travail - Organisation des réunions et/ou rendez-vous (réservation salle, voiture, communication auprès des personnes concernées …) Mission 2 :

Secrétariat de la DGS et l’intercommunalité - Réalisation et mise en forme de documents divers : compte-rendu, note de synthèse, notes, courriers…. - Préparation des dossiers Mission 3 : Dossiers des Assemblées :

PVP/Bureau/Conseil - Préparation de la note de synthèse en concertation avec la DGS & la RAG - Participation au Réunion de Bureau et au Conseil Communautaire - Préparation des comptes-rendus et diffusion après

validation - Dématérialisation des Délibérations Mission 4 : Assurer la mise en place de projets - A la demande de la DGS et en collaboration avec le service concerné Mission 5 : Renfort occasionnel des services selon

besoins

37 CC GATINE ET CHOISILLES-PAYS DE RACAN Adjoint administratif
Communication

Chargée / Chargé de communication C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2020-

02-6169
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d'H.
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d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur multimédia

Accompagne et assiste des publics différents (enfants, adolescents, adultes, seniors…) dans l’appropriation des outils informatiques et usages de l’internet, au travers d’actions de médiation individuelles ou collectives

(animation d’activités éducatives, ludiques, artistiques, techniques, administratives, citoyennes…). ACTIVITES PRINCIPALES • Activités d’animation, de formation et d’accompagnement à l’appropriation des outils et usages

des technologies de l’information et de la communication (TIC), • Assurer l’accueil et l’information du public, analyser les demandes et les besoins, • Animer des ateliers autour de l’e-administration permettant d’initier,

d’accompagner et viser à l’autonomie des usagers, et les aider dans leurs démarches en ligne. • Animer des ateliers autour de la culture numérique et de l’usage des TIC en fonction des besoins des publics, de

l’environnement local social, culturel, éducatif, économique • Conduire des ateliers thématiques (expliquer le fonctionnement et le maniement du matériel) • Sensibiliser aux règles de droit, de sécurité et de civilité sur

Internet. • Assurer la gestion des équipements ; • Adapter l’utilisation de l’outil multimédia aux publics, en veillant à la sécurité des utilisateurs et à la protection des mineurs • Contribuer à la veille informative, technologique

et pédagogique • Mettre en place et développer des partenariats.

37 CC LOCHES SUD TOURAINE

Adjoint d'animation

Adjoint anim. princ. 1e cl.

Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Démission TmpNon 08:00
CDG37-2020-

02-6170

Intitulé du poste: Animateur - Animatrice ALSH

• Concevoir et animer des projets d’activités de loisirs o Suivre et proposer des animations en fonction du projet pédagogique en collaboration avec le directeur o Elaborer le planning des animations des sessions (en lien

avec le directeur) o Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes) o Accompagner les animateurs dans les sorties extérieures o Repérer les enfants en difficulté et alerter le directeur • Gérer

l’équipement o S’assurer que les locaux soient en état pour recevoir le public accueilli o Faire respecter les normes de sécurité et d’hygiène o Veiller à l’application du règlement intérieur o Lister le matériel existant au sein

de la structure, analyser les besoins en matériel et passer commandes conformément aux procédures internes • Gérer l’organisation administrative et animer les équipes o Participer à la gestion de la structure (financier,

administratif, pédagogique) en lien avec le directeur o Piloter, suivre et contrôler les activités des animateurs en lien avec le directeur o Participer à la préparation et à l’animation des réunions d’équipe sous l’autorité du

directeur o Assurer l’accueil des familles (parents et enfants) et effectuer le pointage des présences • Assurer le remplacement du directeur lors de ses absences o Assurer la gestion de la structure (financière,

administrative et pédagogique) o Manager les équipes d’animateurs o Rendre compte de ses actions au directeur de la structure

37 CC LOCHES SUD TOURAINE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2020-

02-6171
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Intitulé du poste: ANIMATEUR SERVICE JEUNESSE

- Participation à l’élaboration du projet pédagogique - Proposition et mise en œuvre des projets d’animations dans le cadre du projet pédagogique de la structure - Encadrement de groupes de jeunes et mise en place

d’actions favorisant l’implication et la participation du public, - Accompagnement des jeunes dans leur scolarité - Exécution d’actions dans une logique partenariale, - Veille à la sécurité physique, affective et morale des

jeunes encadrés, - Dialogue avec les jeunes, - Réalisation de bilans des différentes actions, - Participation à l’animation du Point Information Jeunesse

37 CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE Rédacteur pr. 2e cl.

Environnement

Chargée / Chargé d'animation à l'éducation au

développement durable
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2020-

02-6172

Intitulé du poste: Chargée de mission énergie et hydrogène

Sous l'autorité hiérarchique du Directeur Général Adjoint, le/la chargé(e) de mission Energie et Hydrogène est chargée de répondre aux nouveaux enjeux : montée en puissance de l'hydrogène, consolidation des

partenariats - contrat de réciprocité avec la métropole notamment. L'agent est également chargé de la question énergétique.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Attaché hors cl.

Attaché

Attaché principal

Directeur (avt. 01/01/2017)

Affaires générales

Responsable des affaires générales A Retraite tmpCom
CDG37-2020-

02-6173

Intitulé du poste: Responsable de la mission « Logistique et Appui à l’animation territoriale »

Au sein du Secrétariat Général de la DGAS, la « Mission Logistique et Appui à l’animation territoriale » vise à appuyer et développer les missions de coordination et de soutien aux projets dans les territoires et au central: à

travers les différents projets mobiliers et immobiliers structurants, le suivi des actions collectives et le soutien aux projets partenariaux impulsés par les Directions. Cette mission assure également l’ensemble des tâches

logistiques nécessaires au bon fonctionnement des services du Champ Girault ainsi que l’organisation de l’accueil principal du site.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Médecin 1ère cl.

Santé

Médecin A Fin de contrat TmpNon 14:00
CDG37-2020-

02-6174
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Intitulé du poste: Médecin du Pôle PMI territoire Sud Est - MDS Loches et Veigné

Rattaché à la MDS, le médecin est placé sous l’autorité hiérarchique du responsable de pôle PMI. Il assure des actions de prévention médicales et d’éducation pour la santé en faveur des enfants et des jeunes. Il mène des

actions de prévention et de dépistage des handicaps des enfants de moins de six ans ainsi que des actions de conseil aux familles pour la prise en charge de ces handicaps. Il participe aux actions de repérage et

d’évaluation des enfants en danger ou en risque de l’être. A ce titre, il sera chargé de : la mise en œuvre des actions de prévention de santé maternelle et infantile - réalisation des consultations préventives pédiatriques, des

consultations de planification et d’éducation familiale, - intervention dans les écoles maternelles auprès des enfants de petite et moyenne section : réalisation de bilans de santé et validation des projets d’accueil

individualisé, participation aux équipes de suivi de scolarisation (ESS), - coordination des actions et le suivi médico-social auprès des femmes enceintes et des jeunes enfants en lien avec les sages-femmes et les

infirmières-puéricultrices, - analyse et exploitation des documents médicaux transmis règlementairement à la PMI (déclaration de grossesse, avis de naissance, certificats de santé), - participation au dépistage et à la prise

en charge des enfants présentant un handicap en lien avec les institutions spécialisées, - recueille les données statistiques des activités PMI sur son secteur d’activité, - assure l’encadrement technique de l’équipe

paramédicale sur son secteur d’activité. concourt aux dispositifs de prévention et de protection de l’enfance - identification des enfants en danger ou en risque de l’être, participation à l’évaluation des situations en tant que

membre de droit de la Commission Pôle Enfance et coordination des actions de prise en charge sanitaire des enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance, - appui technique des équipes de PMI contribuant aux évaluations

des informations préoccupantes sur son secteur d’activité Le médecin de pôle PMI travaille en transversalité avec l’ensemble des Directions et Services de la Direction Générale Adjointe Solidarités, notamment avec

l’ensemble des pôles des territoires. Le médecin travaille en partenariat avec les professionnels de santé libéraux, les établissements hospitaliers, les institutions spécialisées, l’ARS, la Direction Départementale de la

Cohésion Sociale, la Caisse d’Allocations Familiales, l’Education Nationale, les collectivités locales et les associations gestionnaires d’établissements d’accueil de la petite enfance,…

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Mutation interne tmpCom
CDG37-2020-

02-6175
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Intitulé du poste: Assistant(e) de gestion administrative et des ressources humaines

Placé(e) sous l’autorité du chef de service, vous aurez pour missions de recueillir et de traiter les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service, ainsi que de suivre et de gérer les dossiers

administratifs et ressources humaines. Par ailleurs, vous assisterez à la fois le responsable du pôle fonctionnement et la référente ressources humaines (RH). Enfin vous mettrez en place les process de gestion, gérerez les

données et les informations et assurerez un contrôle de cohérence. Au titre de l’assistanat de la référente RH et sous sa responsabilité, vous serez chargé(e) : - de gérer les remplacements, le suivi et le contrôle des

plannings, les évaluations et les formations, - d’élaborer et de mettre à jour les tableaux de bord, - de participer aux audits organisationnels, aux entretiens et de rédiger les comptes rendus, - de remplacer la référente RH

en cas d’absence. Au titre de l’assistanat du pôle fonctionnement dans la gestion des dossiers administratifs, vous serez chargé(e) : - de gérer les conventions d’utilisation, les personnalités qualifiées, les comptes rendus

de conseil d’administration des collèges, une partie du fonds des services communs d’hébergement et tout autres dossiers, à la demande du pôle, - de gérer les dossiers Education et jeunesse du pôle fonctionnement, - de

préparer le conseil départemental de l’Education nationale. Vous travaillerez en lien avec les agents du service Education, les équipes de direction des établissements et les partenaires institutionnels. Pour les besoins du

service, vous devrez être titulaire du permis B et disposer d’un véhicule personnel. En effet, vous serez amené(e) à vous déplacer dans les différents collèges du département. Par ailleurs, les congés devront être posés

prioritairement sur les périodes de vacances scolaires.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2020-

02-6176

Intitulé du poste: Comptable

Au sein du pôle financier rattaché à la Direction déléguée aux ressources transversales, le/la comptable assurera principalement le traitement comptable des dépenses et recettes courantes de l’ensemble de la Direction.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Social

Chargée / Chargé d'accueil social B Retraite tmpCom
CDG37-2020-

02-6177
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Intitulé du poste: secrétaire

L’agent recruté sur ce poste exercera ses fonctions à mi-temps au secrétariat du pôle Action Sociale et à mi-temps à l’Accueil généraliste des usagers de la MDS de Bourgeuil. Il/elle sera hiérarchiquement rattaché au

responsable du pôle Action Sociale. le secrétariat du pôle Action Sociale - l’accueil téléphonique et physique en relais de l'accueil généraliste pour des questions spécifiques, réponse et orientation des usagers, - la

réception, l’enregistrement du courrier du Pôle Action Sociale - l’aide à la mise en forme et la relecture des rapports, bilans des professionnels du pôle, - la tenue des tableaux de suivi d’activités du pôle, la réalisation de

statistiques. le primo-accueil du public s'adressant à la Maison Départementale de la Solidarité Le (la) secrétaire réalise l'accueil téléphonique et physique des usagers, au sein d’une équipe dédiée rattachée à l’action

sociale. Cet accueil consiste en : - une écoute de la demande, une aide à la formulation, - une première évaluation, en sollicitant éventuellement l’appui technique des travailleurs sociaux, - une réponse immédiate à l'usager

ou une orientation vers un des pôles de la MDS ou vers un service extérieur, - une aide à la constitution de dossiers et aux démarches administratives, - une prise de rendez-vous (consultations P.M.I, visites de la sage-

femme,…).

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 Mutation interne tmpCom
CDG37-2020-

02-6178

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

Responsable territorial-e d'action sociale A Retraite tmpCom
CDG37-2020-

02-6179

Intitulé du poste: Chargé(e) de l’Action Sociale spécialisée

 Situé au Secrétariat Général de la DGAS, le Service Action Sociale Territorial est chargé de piloter techniquement l’action sociale générale, en lien avec les Directions de Territoire, ainsi que le co-pilotage des actions

spécialisées réalisées pour le compte des autres directions et la mise en œuvre des orientations stratégiques définies par la collectivité en matière d’action sociale à travers les schémas et projets de service. Le/la chargé(e)

d’Action Sociale spécialisée interviendra par délégation du Chef de service.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Assistant socio-éducatif 1ère classe

Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Assistant socio-éducatif 2ème classe

Social

Responsable territorial-e d'action sociale A Retraite tmpCom
CDG37-2020-

02-6180
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Intitulé du poste: Responsable de Pôle Insertion (H/F)

Vous piloterez, coordonnerez et serez garant de la mise en œuvre de la politique départementale d’insertion à l’échelle du territoire. Sous l’autorité du Directeur de territoire et en lien fonctionnel avec la Direction de

l’insertion, de l’habitat et du logement, vous serez chargé de la déclinaison locale du Plan départemental d’insertion (PDI) et du développement du partenariat Emploi/Formation, dans une approche transversale au sein du

territoire et globale s’agissant des publics concernés.

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 Retraite tmpCom
CDG37-2020-

02-6181

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

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
B Mutation interne tmpCom

CDG37-2020-

02-6182

Intitulé du poste: Coordinateur administratif et financier (H/F)

Le/la coordinateur(trice) sera placé(e) sous la responsabilité de la Direction déléguée aux ressources transversales. Le pôle financier est chargé de l’ensemble des missions budgétaires de la Direction de la Prévention et de

la Protection de l’Enfance et de la Famille et le pôle juridique de la gestion des dossiers à connotation juridique pilotés par la Direction.
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37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Technicien pr. de 2ème cl.

Infrastructures

Chargée / Chargé d'études et de conception en

voirie et réseaux divers
B Mutation interne tmpCom

CDG37-2020-

02-6183

Intitulé du poste: Chargé(e) de mission exploitation, viabilité hivernale et sécurité routière

Au sein du Service Entretien et Exploitation des Routes, le/la chargé(e) de mission exploitation, viabilité hivernale et sécurité routière assurera des missions liées à l’exploitation du domaine public routier. A ce titre, il/elle

aura en charge : -de vérifier et valider des dossiers d'exploitation sous chantier, participer aux avis et conseils sur les projets d’aménagements routiers des services de la DRT et suivre de la mise en œuvre des

préconisations, -de participer à la réalisation des diagnostics ou des visites de sécurité préalables à la mise en service d’opérations routières et proposer les mesures correctives et d'amélioration, ou coordonner

l’intervention d’un expert extérieur ainsi que réaliser les diagnostics de sécurité des passages à niveaux, - de coordonner, rédiger et contrôler les arrêtés de circulation temporaires ou permanents liés aux infrastructures

routières (limitation de vitesse, de tonnage, travaux routiers…), -de participer au contrôle, au suivi et à l’évaluation de la politique de la gestion de crise routière (aide à la coordination de la mise en place des procédures

internes en cas d’évènements, participation aux cellules de pré-crise ou crise avec la DRT et la Préfecture,…), - de piloter, contrôler et évaluer la politique de la viabilité hivernale (élaboration du dossier d’organisation,

évaluation, validation des plans d’intervention, suivi de la mise en œuvre et participation à la gestion des évènements hivernaux, réalisation du bilan annuel…), -d’exploiter, analyser et rédiger des documents de synthèse

(notes, rapports, tableaux de suivi, …) qui serviront d’outils d’aide à la décision ou de communication en terme d'exploitation, de sécurité routière et de gestion de crise ainsi qu’assurer la veille réglementaire et technique sur

l’ensemble des thématiques de l’exploitation, de la sécurité routière et de gestion de crise, -d’assurer les échanges et la concertation avec les services de l’Etat, les forces de l’ordre, sur les évolutions et les actions menées

par le Département en terme d’exploitation et de sécurité routière, ainsi que représenter le Département dans les réunions sur ces thématiques.

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 Disponibilité tmpCom

CDG37-2020-

02-6184

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 Mutation externe tmpCom

CDG37-2020-

02-6185
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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 MAIRIE D'ABILLY Adjoint technique
Espaces verts et paysage

Chargée / Chargé de travaux espaces verts C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2020-

02-6186

Intitulé du poste: Adjoint Technique

Agent qui sera chargé des espaces verts notamment (tonte, fleurissement..) et entretien des bâtiments

37 MAIRIE D'AMBOISE Adjoint administratif

Ressources humaines

Assistante / Assistant de gestion ressources

humaines
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2020-

02-6187

Intitulé du poste: Secrétaire du CTM

Assurer un ensemble de travaux de nature administrative

37 MAIRIE D'AMBOISE Adjoint tech. princ. 2e cl.
Patrimoine bâti

Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2020-

02-6188

Intitulé du poste: maçon Bâtiments

maçon aux bâtiments municipaux

37 MAIRIE DE CHEDIGNY Adjoint administratif
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Création d'emploi TmpNon 17:30
CDG37-2020-

02-6189

Intitulé du poste: Gestionnaire de l'agence postale communale

Au cœur d’un village touristique, vous assurez les services et prestations de l’agence postale communale. Travail à temps non complet, en autonomie et en horaires décalés

37 MAIRIE DE COURCAY Adjoint administratif
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Mutation externe TmpNon 30:00
CDG37-2020-

02-6190
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Intitulé du poste: Agent d'accueil et secrétariat- Etat civil et accueil urbanisme

Accueil du public, état civil, secrétariat, courrier et communication; réception et transmission des dossiers d'urbanisme au service instructeur.

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Retraite tmpCom
CDG37-2020-

02-6191

Intitulé du poste: Agent de restauration collective

Participe aux activités de préparation des repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration.

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Mutation interne tmpCom
CDG37-2020-

02-6192

Intitulé du poste: Agent d'accueil

Accueil téléphonique au standard de la Mairie Maintenir l'accueil et orienter le public vers les différents services D'une façon générale, participation à la relation citoyenne et à son évolution

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Affaires générales

Responsable des affaires générales B Mutation interne tmpCom
CDG37-2020-

02-6193

Intitulé du poste: Responsable du service Gestion Relation Citoyen

Travailler à positionner le service de la Relation au Citoyen comme le service pivot de la collectivité avec l'usager : organiser la transmission des informations en partenariat et en transversalité avec les autres services de la

collectivité

37 MAIRIE DE LA CROIX EN TOURAINE Asst conservation
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2020-

02-6194

Intitulé du poste: ARCHIVISTE

Traitement des documents de la Mairie. Mise à jour des archives. Traitement des archives

37 MAIRIE DE LANGEAIS Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Retraite tmpCom
CDG37-2020-

02-6195
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Intitulé du poste: Second de cuisine

Second de cuisine

37 MAIRIE DE SAINT MARTIN LE BEAU Adjoint administratif
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2020-

02-6196

Intitulé du poste: Agent en charge de l'accueil, agenda du Maire et agenda 21

Agent en charge de l'accueil physique et téléphonie, gestion de l'agenda du Maire et agenda 21

37 MAIRIE DE SAINT MARTIN LE BEAU Animateur

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2020-

02-6197

Intitulé du poste: Responsable du service scolaire

Gestion et encadrement du service scolaire

37 MAIRIE DE SAVIGNE SUR LATHAN Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Fin de contrat TmpNon 04:00
CDG37-2020-

02-6198

Intitulé du poste: Agent chargé de l'entretien des locaux

Agent chargé du ménage et de l'entretien des locaux de la salle Honoré de Balzac

37 MAIRIE DE TOURS Rédacteur pr. 2e cl.
Communication

Chargée / Chargé de publication B Fin de contrat tmpCom
CDG37-2020-

02-6199

Intitulé du poste: journaliste

Participe à la stratégie de la publication, valorise la politique de la ville, met en forme et prépare la diffusion d'informations

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint administratif
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Retraite tmpCom
CDG37-2020-

02-6200

Intitulé du poste: Chargé de gestion administrative et financière

Gestion administrative et budgétaire de la cellule de l'évènementiel
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37 MAIRIE DE TOURS Adjoint patrimoine
Bibliothèques et centres documentaires

Chargée / Chargé d'accueil en bibliothèque C Mutation externe tmpCom
CDG37-2020-

02-6201

Intitulé du poste: ADJOINT DU PATRIMOINE poste C40/1177 section jeunesse

accueil du public, médiation, gestion des collections

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique
Sports

Responsable d'équipement sportif C
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2020-

02-6202

Intitulé du poste: agent des équipements sportifs

agent des équipements sportifs (gardien de gymnases)

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique
Sports

Responsable d'équipement sportif C Retraite tmpCom
CDG37-2020-

02-6203

Intitulé du poste: agent des équipements sportifs

agent des équipements sportifs (gardien de gymnases).

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique
Sports

Responsable d'équipement sportif C Retraite tmpCom
CDG37-2020-

02-6204

Intitulé du poste: agent des équipements sportifs

agent des équipements sportifs (gardien de gymnases).

37 MAIRIE DE TOURS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Espaces verts et paysage

Jardinière / Jardinier C Retraite tmpCom
CDG37-2020-

02-6205

Intitulé du poste: UN JARDINIER (H/F)

La Ville de Tours recrute UN JARDINIER (H/F) DIRETION DES PARCS ET JARDINS Site Azay Le Ferron - Preuilly

37 SDIS Ingénieur
Patrimoine bâti

Responsable des bâtiments A Mutation externe tmpCom
CDG37-2020-

02-6206
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Intitulé du poste: Chef du pôle soutien technique et logistique

Suite au départ par voie de mutation d’un agent, le service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire recrute au pôle soutien technique et logistique : 1 agent du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux du

grade d’ingénieur (Fonction publique territoriale – filière technique – catégorie A) pour assurer les fonctions de chef du pôle soutien technique et logistique, à compter du 1er avril 2020.

37 SDIS Sergent de SPP

Incendie et secours

Intervenante / Intervenant des opérations de

secours
C Retraite tmpCom

CDG37-2020-

02-6207

Intitulé du poste: Sapeur-pompier professionnel

Suite au départ d’un agent, le service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire recrute : 1 sergent de sapeurs-pompiers professionnels pour assurer l’emploi de chef d’agrès un engin une équipe de sapeur-

pompier professionnel, à compter du 1er juin 2020.

37 SDIS Caporal de SPP

Incendie et secours

Intervenante / Intervenant des opérations de

secours
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2020-

02-6208

Intitulé du poste: 11 caporaux de sapeurs-pompiers professionnels

Suite à la création de 11 postes, le service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire recrute : 11 caporaux de sapeurs-pompiers professionnels pour assurer l’emploi d’équipier de sapeur-pompier

professionnel, à compter du 1er juin 2020.

37 SDIS Caporal de SPP

Incendie et secours

Intervenante / Intervenant des opérations de

secours
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2020-

02-6209

Intitulé du poste: 11 caporaux de sapeurs-pompiers professionnels

Suite à la création de 11 postes, le service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire recrute : 11 caporaux de sapeurs-pompiers professionnels pour assurer l’emploi d’équipier de sapeur-pompier

professionnel, à compter du 1er juin 2020.

37 SDIS Caporal de SPP

Incendie et secours

Intervenante / Intervenant des opérations de

secours
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2020-

02-6210
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Intitulé du poste: 11 caporaux de sapeurs-pompiers professionnels

Suite à la création de 11 postes, le service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire recrute : 11 caporaux de sapeurs-pompiers professionnels pour assurer l’emploi d’équipier de sapeur-pompier

professionnel, à compter du 1er juin 2020.

37 SDIS Caporal de SPP

Incendie et secours

Intervenante / Intervenant des opérations de

secours
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2020-

02-6211

Intitulé du poste: 11 caporaux de sapeurs-pompiers professionnels

Suite à la création de 11 postes, le service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire recrute : 11 caporaux de sapeurs-pompiers professionnels pour assurer l’emploi d’équipier de sapeur-pompier

professionnel, à compter du 1er juin 2020.

37 SDIS Caporal de SPP

Incendie et secours

Intervenante / Intervenant des opérations de

secours
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2020-

02-6212

Intitulé du poste: 11 caporaux de sapeurs-pompiers professionnels

Suite à la création de 11 postes, le service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire recrute : 11 caporaux de sapeurs-pompiers professionnels pour assurer l’emploi d’équipier de sapeur-pompier

professionnel, à compter du 1er juin 2020.

37 SDIS Caporal de SPP

Incendie et secours

Intervenante / Intervenant des opérations de

secours
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2020-

02-6213

Intitulé du poste: 11 caporaux de sapeurs-pompiers professionnels

Suite à la création de 11 postes, le service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire recrute : 11 caporaux de sapeurs-pompiers professionnels pour assurer l’emploi d’équipier de sapeur-pompier

professionnel, à compter du 1er juin 2020.

37 SDIS Caporal de SPP

Incendie et secours

Intervenante / Intervenant des opérations de

secours
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2020-

02-6214
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Intitulé du poste: 11 caporaux de sapeurs-pompiers professionnels

Suite à la création de 11 postes, le service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire recrute : 11 caporaux de sapeurs-pompiers professionnels pour assurer l’emploi d’équipier de sapeur-pompier

professionnel, à compter du 1er juin 2020.

37 SDIS Caporal de SPP

Incendie et secours

Intervenante / Intervenant des opérations de

secours
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2020-

02-6215

Intitulé du poste: 11 caporaux de sapeurs-pompiers professionnels

Suite à la création de 11 postes, le service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire recrute : 11 caporaux de sapeurs-pompiers professionnels pour assurer l’emploi d’équipier de sapeur-pompier

professionnel, à compter du 1er juin 2020.

37 SDIS Caporal de SPP

Incendie et secours

Intervenante / Intervenant des opérations de

secours
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2020-

02-6216

Intitulé du poste: 11 caporaux de sapeurs-pompiers professionnels

Suite à la création de 11 postes, le service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire recrute : 11 caporaux de sapeurs-pompiers professionnels pour assurer l’emploi d’équipier de sapeur-pompier

professionnel, à compter du 1er juin 2020.

37 SDIS Caporal de SPP

Incendie et secours

Intervenante / Intervenant des opérations de

secours
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2020-

02-6217

Intitulé du poste: 11 caporaux de sapeurs-pompiers professionnels

Suite à la création de 11 postes, le service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire recrute : 11 caporaux de sapeurs-pompiers professionnels pour assurer l’emploi d’équipier de sapeur-pompier

professionnel, à compter du 1er juin 2020.

37 SDIS Caporal de SPP

Incendie et secours

Intervenante / Intervenant des opérations de

secours
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2020-

02-6218
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Intitulé du poste: 11 caporaux de sapeurs-pompiers professionnels

Suite à la création de 11 postes, le service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire recrute : 11 caporaux de sapeurs-pompiers professionnels pour assurer l’emploi d’équipier de sapeur-pompier

professionnel, à compter du 1er juin 2020.

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE
Attaché

Attaché principal

Ressources humaines

Responsable de la gestion administrative du

personnel
A Retraite tmpCom

CDG37-2020-

02-6219

Intitulé du poste: UN CHEF DU SERVICE GESTION DES PERSONNELS (H/F)

Rattaché(e) au Directeur des ressources humaines et membre du CODIR de la DRH, vous serez chargé(e) de coordonner, de gérer et de contrôler l’ensemble des procédures de gestion administrative du personnel de la

ville de Tours (2200 agents permanents au 01/01/2020) : ? Encadrer le service gestion du personnel de la ville de Tours (18 gestionnaires) ? Suivre les déroulements de carrière du personnel, les positions, les absences et

les aptitudes au travail (aptitudes au poste, restrictions médicales, inaptitudes temporaires ou définitives) reclassements en lien avec les autres services de la Direction et les instances médicales placées auprès du Centre

de gestion 37, ? Être garant de l'application du régime indemnitaire, ? Veiller à l’application des dispositions relatives au temps de travail ? Contrôler l'application des statuts (fonctionnaires, contractuels de droits publics et

de droit privé) et des procédures internes de fonctionnement afin de sécuriser les pratiques en lien avec le coordinateur carrière et paie ? Préparer les délibérations au Conseil municipal, les commissions administratives

paritaires, les Commissions consultatives paritaires et les conseils de discipline, ? Élaborer des actes administratifs complexes et préparer les éléments nécessaires à l'argumentation des dossiers de contentieux du

personnel ? Assurer la veille statutaire et juridique ? Conseiller et sécuriser les pratiques auprès des services, en particulier l’encadrement de service et de direction ? Suivre les indicateurs de gestion du personnel en lien

avec les gestionnaires dédiés : temps de travail et absence, mouvements de personnels, rémunération.

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2020-

02-6220

Intitulé du poste: GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF ET FINANCIER (H/F)

Le gestionnaire administratif et financier sera en charge du suivi des marchés publics, de la mise en place de l'outil informatique Astech, du suivi des cartes carburants, des assurances et cartes grises...


