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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 Attaché
Développement territorial

Développeuse / Développeur économique A
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2020-

08-3623

Intitulé du poste: Chargé de projet Coeur de Ville

Chargé du projet Coeur de Ville

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Adjoint administratif

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C

Autre radiation des

cadres
tmpCom

CDG37-2020-

08-3624

Intitulé du poste: Agent d'exécution comptable

Chargée de la facturation, de l'exécution comptable

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Technicien
Patrimoine bâti

Chargée / Chargé d'opération de construction B
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2020-

08-3625

Intitulé du poste: Contrôleur de travaux

Chargé de participer au développement et à la mise en œuvre de la politique de maintenance (préventive et curative) et d'investissement du patrimoine bâti de la CCCVL et de la Ville de Chinon.

37 CC DE BLERE VAL DE CHER

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Ressources humaines

Directrice / Directeur des ressources humaines B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2020-

08-3626

Intitulé du poste: Responsable des Ressources Humaines

- Mettre en œuvre la politique de gestion des ressources humaines - Assurer la gestion administrative et statutaire du personnel - Élaborer et mettre en œuvre les différents processus RH - Entretenir les relations et

négocier avec les partenaires sociaux - Informer et apporter des conseils dans le domaine des RH - Développer, organiser et améliorer l’information et la communication interne en favorisant la concertation et en

développant de nouveaux supports.
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37 CC LOCHES SUD TOURAINE

Attaché

Attaché hors cl.

Attaché principal

Direction générale

Directrice / Directeur général-e de collectivité ou

d'établissement public
A Mutation externe tmpCom

CDG37-2020-

08-3627

Intitulé du poste: Directeur général

En collaboration directe avec le Président et les vice-présidents, vous contribuez à la définition des orientations de la collectivité et à l’élaboration des projets intercommunaux en optimisant les moyens pour améliorer la

performance et la qualité des services au public. Vous dirigez les services (191 emplois permanents au 1er janvier 2020 correspondant à 173,15 ETP) et pilotez l’organisation territoriale en cohérence avec les orientations

préalablement définies. Missions Principales : - Accompagner, structurer et formaliser les orientations de l’assemblée délibérante de la collectivité : • Recenser et expliciter les objectifs et les priorités des élus, • Procéder à

une analyse juridique et financière des projets pour assurer leur mise en œuvre, • Proposer des méthodes et un planning de mise en œuvre des projets validés, - Impulser et conduire des projets stratégiques intégrant

innovation et efficience des services - Coordonner et manager l’équipe de direction afin d’assurer l’organisation et le bon fonctionnement des services - Élaborer et piloter la stratégie de gestion et d’optimisation des

ressources (financières, économiques, humaines…) - Assurer la veille et l’analyse juridique et réglementaire dans les domaines relatifs à la gestion de la communauté de communes, afin de garantir la sécurité juridique des

actes et des décisions prises par l’exécutif - Participer au dialogue social avec les représentants syndicaux et les instances paritaires - Structurer et animer la politique managériale de la collectivité en lien avec l’exécutif

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Educateur de jeunes enfants 2ème classe
Education et animation

Educatrice / Educateur de jeunes enfants A Fin de contrat tmpCom
CDG37-2020-

08-3628

Intitulé du poste: Educateur de jeunes enfants

Accueil, conseil et organisation d’un lieu d’informations et d’échanges Accompagner le public dans l’accès aux droits Animation et professionnalisation des assistants maternels ou gardes à domicile Développement et

animation d’un réseau de partenaires.

37 CCAS DE TOURS Auxiliaire soins princ. 2e cl.
Santé

Aide-soignante / Aide-soignant C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2020-

08-3629

Intitulé du poste: Auxiliaire de soins en EHPAD - Poste n° 363

Participe à la gestion et à l'entretien de l'environnement des résidents de l'EHPAD du CCAS de TOURS. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien-être de la personne. L'aide-soignant

participe à l'élaboration, à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme exigé: diplôme d'aide-soignant .

37 CCAS DE TOURS Auxiliaire soins princ. 2e cl.
Santé

Aide-soignante / Aide-soignant C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2020-

08-3630
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Intitulé du poste: Auxiliaire de soins en EHPAD - Poste n° 260

Participe à la gestion et à l’entretien de l’environnement des résidents de l’EHPAD du CCAS de TOURS. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l’autonomie et le bien être de la personne. L’aide soignant

participe à l’élaboration , à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme exigé : diplôme d’aide soignant.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Assistant socio-éducatif 1ère classe

Social

Responsable de l'aide sociale à l'enfance A Fin de contrat tmpCom
CDG37-2020-

08-3631

Intitulé du poste: Référent enfants confiés

Placé sous l'autorité hiérarchique et technique directe du responsable 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

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative B
Autre radiation des

cadres
tmpCom

CDG37-2020-

08-3632

Intitulé du poste: responsable administratif(ive) et comptable

Au sein du Service Entretien et Exploitation des Routes, le/la responsable administratif(ive) et comptable assurera des missions liées à la gestion budgétaire et comptable ; et à la gestion des marchés publics du service,

ainsi qu’à la gestion administrative et logistique du pôle opérationnel. A ce titre, il/elle sera chargé(e) : - de participer aux préparations budgétaires et d’assister le chef de service dans la démarche REVAD, - de suivre les

dépenses et les recettes, les tableaux de bord, les études comptables (suivi analytique, évolution des crédits …), - d’évaluer et d’inscrire la variation des stocks de sel (dépense et recette de fonctionnement) et les travaux

en régie à valoriser en investissement, - de piloter, d’exécuter et de suivre les éléments comptables et financiers de l’engagement des dépenses et des recettes, en passant par l’ordonnancement, la gestion de la base de

données des tiers et une participation à la préparation des opérations de fin d’exercice, - d’assurer la gestion administrative des marchés notamment la rédaction des pièces administratives, la publicité et le suivi des

procédures, - de coordonner et d’assurer le suivi administratif des activités liées à la gestion du personnel du pôle opérationnel tels que le suivi des états d’heures supplémentaires, des astreintes, la gestion du temps de

travail et de veiller à la qualité et aux délais des productions administratives, ainsi qu’à assurer la continuité du service public, - de gérer les tâches de logistique et de secrétariat du pôle opérationnel, tels que la diffusion

d’informations et de notes, la gestion des équipements de protection individuels (EPI) et les fournitures de bureau. Cet agent pourra être amené(e) à remplacer d’autres agents comptables ou administratifs de la Direction

des Routes et des Transports en cas de congés ou d’absence. Pour les besoins du service, il est demandé de travailler au moins une journée par semaine au service entretien et exploitation des routes à Tours et d’être

disponible en période de clôture budgétaire notamment. Ce poste occasionne des déplacements entre le pôle opérationnel basé à Saint-Pierre-des-Corps et le siège du service basé à Tours, ainsi que pour les réunions

liées aux missions du poste. Aussi, l’agent recruté(e) devra être titulaire du permis B.
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37 MAIRIE D'ABILLY Adjoint adm. princ. 2e cl.
Affaires générales

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

08-3633

Intitulé du poste: Agent administratif chargé de l'accueil et des Affaires courantes

L'agent assurera l'accueil du public, s'occupera de la gestion de la cantine scolaire et de la garderie périscolaire, de l'Etat-civil et des Elections

37 MAIRIE D'ABILLY Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 32:50

CDG37-2020-

08-3634

Intitulé du poste: Agent chargé d'accompagner l'enseignante dans ses différentes activités et de la garderie périscolaire

Les agents accompagneront l'enseignante dans ses différentes activités, ils assureront également l'animation et le ménage de la garderie périscolaire

37 MAIRIE D'ABILLY Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 32:50

CDG37-2020-

08-3635

Intitulé du poste: Agent chargé d'accompagner l'enseignante dans ses différentes activités et de la garderie périscolaire

Les agents accompagneront l'enseignante dans ses différentes activités, ils assureront également l'animation et le ménage de la garderie périscolaire

37 MAIRIE DE CHANNAY SUR LATHAN Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Retraite tmpCom

CDG37-2020-

08-3636
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Intitulé du poste: agent communal polyvalent

Missions : maintien en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité, entretien des espaces verts, du cimetière, des bâtiments ( peinture, petite maçonnerie...), et de la voirie ( routes,

chemins, fossés et trottoirs), salage, dé neigeage et nettoyage de la voirie. Entretien courants et contrôles des véhicules, des outils et des machines, entretien de la station d'épuration et des pompes de relevages.

Fauchage, tonte, élagage, broyage, désherbage manuel et/ou mécanique, arrosage, plantations...Nettoyage des voies publiques et des différents mobiliers urbains. Participation aux ateliers mis en place par la commune (

décoration, fleurissement, chantiers participatifs...), installation des illuminations de Noël, préparation des animations communales, portage des courriers, pavoisement de la commune pour les cérémonies, petits

déménagements ( chaises, tables, placards...)... Conduite des véhicules : tracteurs, tracteur tondeuse, camion benne, véhicule léger.. Effectuer toutes autres liées liées à ces missions. L'agent sera sous l'autorité du maire

et de ses adjoints. Consciencieux, respectueux, efficace, polyvalent, discret ( secret professionnel et devoir de réserve), sens du service publique. Contact très fréquents avec la population. Conditions et Contraintes

d'exercice : temps complet 35h, interventions les weekends, soirs et jours fériés en cas d'urgence , travail seul ou en binôme, travail en intérieur et en extérieur par tous les temps, travail sous circulation, manipulation de

produits dangereux et de matériels lourds

37 MAIRIE DE CUSSAY Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Fin de contrat TmpNon 20:00

CDG37-2020-

08-3637

Intitulé du poste: AGENT TECHNIQUE POLYVALENT

Agent de restauration polyvalent dans le grade d’adjoint technique territorial à temps non complet, contractuel, annualisé sur une base de 20 heures hebdomadaires pour tenir compte des périodes scolaires et non scolaires,

afin d’assurer les fonctions suivantes : - préparation et service des repas à la cantine de Cussay ; - gestion et entretien de la cantine de Cussay ; - entretien du linge de la collectivité ; - remplacement ponctuelle de tout autre

agent de service dans leurs fonctions au sein de la collectivité afin d’assurer la continuité du service public.

37 MAIRIE DE CUSSAY Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi TmpNon 20:00

CDG37-2020-

08-3638

Intitulé du poste: AGENT TECHNIQUE POLYVALENT

Agent de restauration polyvalent dans le grade d’adjoint technique territorial à temps non complet, contractuel, annualisé sur une base de 20 heures hebdomadaires pour tenir compte des périodes scolaires et non scolaires,

afin d’assurer les fonctions suivantes : - préparation et service des repas à la cantine de Cussay ; - gestion et entretien de la cantine de Cussay ; - entretien du linge de la collectivité ; - remplacement ponctuelle de tout autre

agent de service dans leurs fonctions au sein de la collectivité afin d’assurer la continuité du service public.
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37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS
Conseiller APS

Conseiller pinc. APS

Sports

Directrice / Directeur du service des sports A Disponibilité tmpCom
CDG37-2020-

08-3639

Intitulé du poste: Directeur des sports

Participer à la définition des orientations en matière de politique sportive sur le territoire communal et assurer sa mise en oeuvre.

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Attaché

Attaché principal

Attaché hors cl.

Sports

Directrice / Directeur du service des sports A Disponibilité tmpCom
CDG37-2020-

08-3640

Intitulé du poste: Directeur des sports

Participer à la définition des orientations en matière de politique sportive sur le territoire communal et assurer sa mise en oeuvre.

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Adjoint technique

Systèmes d'information et TIC

Chargée / Chargé de support et services des

systèmes d'information
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2020-

08-3641

Intitulé du poste: Pôle Administration Reseaux

Gestion, installation et maintenance du matériel informatique et des logiciels.

37 MAIRIE DE LIGUEIL Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi TmpNon 04:15

CDG37-2020-

08-3642

Intitulé du poste: Agent polyvalent

Surveillance de la cantine scolaire et de la cour de l’école élémentaire durant la pause méridienne

37 MAIRIE DE L'ILE BOUCHARD Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 04:00
CDG37-2020-

08-3643

Intitulé du poste: Intervenante musicale

interventions musicales écoles maternelle et primaire
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37 MAIRIE DE L'ILE BOUCHARD Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Fin de contrat TmpNon 21:00
CDG37-2020-

08-3644

Intitulé du poste: Agent d'entretien

Chargée du nettoyage et entretien des salles du RDC de l'école primaire

37 MAIRIE DE L'ILE BOUCHARD Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 06:00

CDG37-2020-

08-3645

Intitulé du poste: Intervenante pause méridienne

Accompagnement et surveillance des enfants de l'école primaire durant la pause méridienne

37 MAIRIE DE L'ILE BOUCHARD Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 10:50

CDG37-2020-

08-3646

Intitulé du poste: Intervenante périscolaire

Accompagnement des enfants de l'école maternelle durant la pause méridienne et l'accueil périscolaire matin et soir

37 MAIRIE DE MORAND Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation

Coordonnatrice / Coordonnateur enfance-

jeunesse-éducation
C Démission TmpNon 32:00

CDG37-2020-

08-3647

Intitulé du poste: Coordonnateur(-trice) du centre de loisirs

Vous êtes placé(e) sous l’autorité du Maire. Vous assurez les missions de coordonnateur(-trice) • Encadrer, gérer et accompagner une équipe d’animation • Veiller au bien-être des enfants accueillis • Construire et mettre en

œuvre un projet pédagogique, en faire une évaluation • Animer des réunions d’équipe • Veiller à la qualité du partenariat avec les écoles et les associations • Etre l’interlocuteur privilégié des parents et des partenaires •

Contrôler le respect des normes de sécurité et d’hygiène • Réaliser le suivi administratif • Organiser la gestion des locaux, espaces et matériel • Veiller au respect de la réglementation. Emploi du temps annualisé.

37 MAIRIE DE MORAND Adjoint d'animation

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Démission tmpCom

CDG37-2020-

08-3648
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Intitulé du poste: Agent d'animation

Assure l’encadrement et la sécurité des enfants, anime et contribue à son développement et son éveil.

37 MAIRIE DE NEUVY LE ROI Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Création d'emploi TmpNon 06:00
CDG37-2020-

08-3649

Intitulé du poste: Agent technique d'aide à la cantine et à la surveillance

Aide à la distribution des repas, aide auprès de enfants, surveillance de la cour soit avant soit après les repas.

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS

Educ. activ. phys. sport.

Educ. activ. phys. sport. pr. 2e cl.

Educ. activ. phys. sport. pr. 1re cl.

Sports

Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur

sportif-ve
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2020-

08-3650

Intitulé du poste: Maître nageur sauveteur

Sous la responsabilité du Responsable de la Piscine, il coordonne et met en œuvre sur le plan technique, pédagogique, éducatif et social les activités aquatiques. Il assure la sécurité et l'accueil des différents publics. Veille

à la bonne tenue des équipements.

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2020-

08-3651

Intitulé du poste: ATSEM

 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 • Encadrement des enfants au cours du repas • Prise en charge des enfants avant et après le repas • Accompagnement des enfants à la sieste et surveillance

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2020-

08-3652
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Intitulé du poste: ATSEM

 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 • Encadrement des enfants au cours du repas • Prise en charge des enfants avant et après le repas • Accompagnement des enfants à la sieste et surveillance

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2020-

08-3653

Intitulé du poste: ATSEM

 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 • Encadrement des enfants au cours du repas • Prise en charge des enfants avant et après le repas • Accompagnement des enfants à la sieste et surveillance

37 MAIRIE DE TOURS Technicien pr. de 1ère cl.
Restauration collective

Responsable qualité en restauration collective B
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2020-

08-3654

Intitulé du poste: Diéteticien

Organisation de la qualité sous ses différentes composantes Assistance et conseil aux établissements d'enseignement en matière de restauration collective Formation du personnel de restauration Animation et

communication autour de la qualité Elaboration des menus en concertation avec les responsables de production et dans le respect de la réglementation (GEMRCN - plan alimentaire) Initiation et coordination des projets

d'animation autour de l'éducation nutritionnelle et de l'éveil sensoriel. Evaluation des actions des différents sites. Animation, participation à la commission restauration Gestion et contrôle des PAI

37 MAIRIE DE TOURS Technicien pr. de 2ème cl.
Restauration collective

Responsable qualité en restauration collective B
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2020-

08-3655
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Intitulé du poste: Diététicien

Assistance et conseil aux établissements d'enseignement en matière de restauration collective Organisation de la qualité sous ses différentes composantes Formation du personnel de restauration Animation et

communication autour de la qualité Mise en oeuvre d'animations nutritionnelles Elaboration des menus en concertation avec les responsables de production et dans le respect de la réglementation (GEMRCN - plan

alimentaire) Initiation et coordination des projets d'animation autour de l'éducation nutritionnelle et de l'éveil sensoriel. Evaluation des actions des différents sites. Animation, participation à la commission restauration Gestion

et contrôle des PAI

37 MAIRIE DE TOURS

Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Technicien pr. de 2ème cl.

Prévention et sécurité

Agente / Agent de médiation et de prévention B Fin de contrat tmpCom
CDG37-2020-

08-3656

Intitulé du poste: UN TECHNICIEN EN PREVENTION DES RISQUES  NATURELS ET TECHNOLOGIQUES (H/F)

LA VILLE DE TOURS RECRUTE POUR SA DIRECTION HYGIENE, PREVENTION DES RISQUES ET ENVIRONNEMENT Service Risques majeurs et sécurité ERP UN TECHNICIEN EN PREVENTION DES RISQUES

NATURELS ET TECHNOLOGIQUES (H/F) Cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux Recrutement par voie statutaire ou contractuelle Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieu d’exercice du

poste : Tours

37 MAIRIE DE VALLERES Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 06:00

CDG37-2020-

08-3657

Intitulé du poste: Adjoint technique

Adjoint technique en charge de la surveillance scolaire lors de la pause méridienne. année scoalire 2020/2021. (du 01/09/2020 au 06/07/2021) a raison de 6h par semaine scolaire soit les lundis, mardi, jeudis et vendredis

de 12h à 13h30

37 MAIRIE DE VALLERES Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 06:00

CDG37-2020-

08-3658

Intitulé du poste: Adjoint technique

Adjoint technique en charge de la surveillance scolaire lors de la pause méridienne. année scoalire 2020/2021. (du 01/09/2020 au 06/07/2021) a raison de 6h par semaine scolaire soit les lundis, mardi, jeudis et vendredis

de 12h à 13h30
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37 MAIRIE DE VALLERES Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 20:00

CDG37-2020-

08-3659

Intitulé du poste: Adjoint technique

Adjoint technique en charge de la cantine scolaire. année scolaire 2020/2021 (du 31/08/2020 au 06/07/2021) a raison de 20h par semaine scolaire soit les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10h à 15h

37 MAIRIE D'ESVRES SUR INDRE Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 05:00

CDG37-2020-

08-3660

Intitulé du poste: Surveillant(e) au restaurant scolaire

Accompagnement des enfants pendant le trajet Lavage des mains Service à table Découpage, épluchage Surveillance dans le réfectoire et dans la cour

37 MAIRIE D'ESVRES SUR INDRE Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 05:00

CDG37-2020-

08-3661

Intitulé du poste: Surveillant(e) au restaurant scolaire

Accompagnement des enfants pendant le trajet Lavage des mains Service à table Découpage, épluchage Surveillance dans le réfectoire et dans la cour

37 MAIRIE D'ESVRES SUR INDRE Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 05:00

CDG37-2020-

08-3662

Intitulé du poste: Surveillant(e) au restaurant scolaire

Accompagnement des enfants pendant le trajet Lavage des mains Service à table Découpage, épluchage Surveillance dans le réfectoire et dans la cour

37 MAIRIE D'ESVRES SUR INDRE Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 05:00

CDG37-2020-

08-3663
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Intitulé du poste: Surveillant(e) au restaurant scolaire

Accompagnement des enfants pendant le trajet Lavage des mains Service à table Découpage, épluchage Surveillance dans le réfectoire et dans la cour

37 MAIRIE D'ESVRES SUR INDRE Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 05:00

CDG37-2020-

08-3664

Intitulé du poste: Surveillant(e) au restaurant scolaire

Accompagnement des enfants pendant le trajet Lavage des mains Service à table Découpage, épluchage Surveillance dans le réfectoire et dans la cour

37

SI DE REGROUPEMENT ET DE RAMASSAGE

SCOLAIRE DE ST QUENTIN - CHEDIGNY -

AZAY SUR INDRE

Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 21:00

CDG37-2020-

08-3665

Intitulé du poste: Agent des écoles

L’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : - Travaux d’assistance maternelle - Service de restauration scolaire et surveillance des enfants - Entretien ménager lié aux fonctions de l’école dans le

respect des règles d’hygiène et des techniques de nettoyage adaptées - Autres attributions éventuelles en fonction des besoins du service

37

SI DE REGROUPEMENT ET DE RAMASSAGE

SCOLAIRE DE ST QUENTIN - CHEDIGNY -

AZAY SUR INDRE

Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 23:00

CDG37-2020-

08-3666

Intitulé du poste: Agent des écoles

L’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : - Service de restauration scolaire et surveillance des enfants - Entretien ménager lié aux fonctions de l’école dans le respect des règles d’hygiène et des

techniques de nettoyage adaptées - Autres attributions éventuelles en fonction des besoins du service

37

SI DE REGROUPEMENT ET DE RAMASSAGE

SCOLAIRE DE ST QUENTIN - CHEDIGNY -

AZAY SUR INDRE

Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 28:00

CDG37-2020-

08-3667
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Intitulé du poste: Agent des écoles

L’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : - Travaux d’assistance maternelle - Service de restauration scolaire et surveillance des enfants - Entretien ménager lié aux fonctions de l’école dans le

respect des règles d’hygiène et des techniques de nettoyage adaptées - Autres attributions éventuelles en fonction des besoins du service

37

SI DE REGROUPEMENT ET DE RAMASSAGE

SCOLAIRE DE ST QUENTIN - CHEDIGNY -

AZAY SUR INDRE

Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Création d'emploi TmpNon 07:00
CDG37-2020-

08-3668

Intitulé du poste: Agent des écoles

L’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : - Service de restauration scolaire et surveillance des enfants - Entretien ménager lié aux fonctions de l’école dans le respect des règles d’hygiène et des

techniques de nettoyage adaptées - Autres attributions éventuelles en fonction des besoins du service

37 SI SCOLAIRE DU PAYS PRESSIGNOIS Adjoint administratif
Affaires générales

Secrétaire de mairie C Démission TmpNon 10:00
CDG37-2020-

08-3669

Intitulé du poste: secrétaire

secrétaire du SIS du Pays Pressignois

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Technicien
Habitat et logement

Responsable de l'habitat et du logement B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2020-

08-3670

Intitulé du poste: Conseiller en rénovation de l'habitat

Accompagner les particuliers dans le parcours de rénovation

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Technicien
Habitat et logement

Responsable de l'habitat et du logement B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2020-

08-3671

Intitulé du poste: Conseiller en rénovation de l'habitat

Accompagner les particuliers dans le parcours de rénovation


