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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 ADAC

Technicien

Technicien pr. de 2ème cl.

Technicien pr. de 1ère cl.

Patrimoine bâti

Responsable énergie B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2021-

03-1242

Intitulé du poste: 2 Conseillers en Energie partagée (H/F)

Accompagnement technique de projets liés à l'énergie

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Adjoint patrimoine
Bibliothèques et centres documentaires

Bibliothécaire C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2021-

03-1243

Intitulé du poste: Chargé de mission médiateur du livre

Médiateur du livre

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

Ressources humaines

Assistante / Assistant de gestion ressources

humaines
C Promotion interne tmpCom

CDG37-2021-

03-1244

Intitulé du poste: Gestionnaires Ressources Humaines

Gestion des carrières (du recrutement à la mise à la retraite) et contrats pour les agents : Suivi des carrières et rédactions des actes administratifs, préparations des dossiers pour les instances paritaires (CAP/CT/Comité

médical…..). Gestion administrative du temps de travail et ses absences. Informations et conseils aux agents. Saisie des variables mensuelles pour la paye. Collecte des données pour le rapport sur l’état de la collectivité et

alimentation et suivi des tableaux de bords. Veille réglementaire relative à la carrière.

37 CC TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2021-

03-1245

Intitulé du poste: Animateur (trice)

Accueil et animation de groupes d’enfants • Accueil et service au public • Planification et organisation des temps d’activités • Prise en charge et animation de groupes • Evaluation des temps et activités proposées •

Participer à l’aménagement et au maintien de l’hygiène et de la sécurité des locaux et espaces d’activités
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37 CC TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2021-

03-1246

Intitulé du poste: Animateur (trice)

Accueil et animation de groupes d’enfants • Accueil et service au public • Planification et organisation des temps d’activités • Prise en charge et animation de groupes • Evaluation des temps et activités proposées •

Participer à l’aménagement et au maintien de l’hygiène et de la sécurité des locaux et espaces d’activités

37 CC TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2021-

03-1247

Intitulé du poste: Animateur (trice)

Accueil et animation de groupes d’enfants • Accueil et service au public • Planification et organisation des temps d’activités • Prise en charge et animation de groupes • Evaluation des temps et activités proposées •

Participer à l’aménagement et au maintien de l’hygiène et de la sécurité des locaux et espaces d’activités

37 CC TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2021-

03-1248

Intitulé du poste: Animateur (trice)

Accueil et animation de groupes d’enfants • Accueil et service au public • Planification et organisation des temps d’activités • Prise en charge et animation de groupes • Evaluation des temps et activités proposées •

Participer à l’aménagement et au maintien de l’hygiène et de la sécurité des locaux et espaces d’activités

37 CC TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Création d'emploi TmpNon 23:00
CDG37-2021-

03-1249

Intitulé du poste: Animateur (trice)

Accueil et animation de groupes d’enfants • Accueil et service au public • Planification et organisation des temps d’activités • Prise en charge et animation de groupes • Evaluation des temps et activités proposées •

Participer à l’aménagement et au maintien de l’hygiène et de la sécurité des locaux et espaces d’activités

37 CC TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Création d'emploi TmpNon 23:00
CDG37-2021-

03-1250



Annexe à l'arrêté n°21-61 du 04/03/2021 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG 

Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur (trice)

Accueil et animation de groupes d’enfants • Accueil et service au public • Planification et organisation des temps d’activités • Prise en charge et animation de groupes • Evaluation des temps et activités proposées •

Participer à l’aménagement et au maintien de l’hygiène et de la sécurité des locaux et espaces d’activités

37 MAIRIE DE BALLAN MIRE
Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Patrimoine bâti

Gestionnaire technique bâtiment C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2021-

03-1251

Intitulé du poste: Gestionnaire de bâtiments – Contrôleur de travaux bâtiments

De contrôler l’exploitation des bâtiments et des locaux - De faire réaliser (en régie directe ou par des entreprises) et assure le suivi des travaux d’entretien - De gérer de la maintenance des équipements techniques et du

patrimoine - De réceptionner des travaux, contrôle des pièces relatives à l’exécution du chantier et des dossiers de sécurité des bâtiments - De réaliser des études

37 MAIRIE DE BLERE Adjoint technique
Patrimoine bâti

Assistante / Assistant de suivi de travaux bâtiment C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2021-

03-1252

Intitulé du poste: chargé de maintenance des bâtiments

divers travaux de maintenance dans les bâtiments (électricité, menuiserie, plomberie...)

37 MAIRIE DE CINQ MARS LA PILE Adjoint technique
Espaces verts et paysage

Jardinière / Jardinier C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2021-

03-1253

Intitulé du poste: Agent polyvalent au sein du service espaces verts à compter du 1er avril 2021  - emploi pré-affecté

agent chargé de l'entretien des espaces verts de la commune de CMLP

37 MAIRIE DE CINQ MARS LA PILE Adjoint technique
Espaces verts et paysage

Jardinière / Jardinier C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2021-

03-1254

Intitulé du poste: Agent polyvalent au sein du service espaces verts à compter du 1er avril 2021  - emploi pré-affecté

agent chargé de l'entretien des espaces verts de la commune de CMLP

37 MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Espaces verts et paysage

Chargée / Chargé de travaux espaces verts C Disponibilité tmpCom
CDG37-2021-

03-1255
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Intitulé du poste: Agent d'entretien espaces verts

Placé(e) sous l'autorité du Responsable des Travaux Régies du Service Parcs et Jardins, vous serez chargé(e) de l'entretien régulier des espaces verts et naturels des sites dans le respect des règles écologiques et

paysagères.

37 MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Espaces verts et paysage

Chargée / Chargé de travaux espaces verts C Disponibilité tmpCom
CDG37-2021-

03-1256

Intitulé du poste: Agent d'entretien espaces verts

Placé(e) sous l'autorité du Responsable des Travaux Régies du Service Parcs et Jardins, vous serez chargé(e) de l'entretien régulier des espaces verts et naturels des sites dans le respect des règles écologiques et

paysagères.

37 MAIRIE DE NEUILLE PONT PIERRE

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Mutation externe tmpCom
CDG37-2021-

03-1257

Intitulé du poste: Agent administratif et comptable (H/F)

Gestion comptable, gestion des élections.

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

Directrice / Directeur d'équipement socioculturel C Création d'emploi TmpNon 20:00
CDG37-2021-

03-1258

Intitulé du poste: Adjoint d'animation

Choix et organisation des spectacles et animations sur la Commune, gestion du site internet et des moyens de communication avec la population

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN DGS communes 10/20 000 hab

Direction générale

Directrice / Directeur général-e de collectivité ou

d'établissement public
A

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2021-

03-1259

Intitulé du poste: DIRECTRICE GENERALE DES SERVICES

En collaboration avec le Maire et les adjoints, vous assurez le fonctionnement général de la collectivité et mettez en place les politiques adoptées par le conseil en coordonnant l'ensemble des services.
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37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Adjoint patrimoine
Bibliothèques et centres documentaires

Chargée / Chargé d'accueil en bibliothèque C Mutation externe tmpCom
CDG37-2021-

03-1260

Intitulé du poste: JEUX VIDEOTHECAIRE

Responsable de la gestion, de l'animation et du développement de l'offre vidéoludique

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Ressources humaines

Assistante / Assistant de gestion ressources

humaines
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2021-

03-1261

Intitulé du poste: GESTIONNAIRE CARRIERE PAIE

Appliquer et gérer l'ensemble des processus de développement de carrière et de paie, à partir des dispositifs législatifs et règlementaires et du cadre de fonctionnement de la collectivité.

37 MAIRIE DE TOURS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Population et funéraire

Agente / Agent funéraire C Mutation interne tmpCom
CDG37-2021-

03-1262

Intitulé du poste: UN(E) FOSSOYEUR(SE) N°3611

Sous l’autorité de la Directrice des Affaires Générales et du responsable technique du service Cimetières, l’agent(e) sera chargé(e) de : - des opérations de creusement lors des inhumations, des exhumations - des

exhumations des restes mortels, - de petits travaux de maçonnerie, - de travaux d'embellissement et d'aménagement des cimetières

37 MAIRIE DE TOURS

Rédacteur

Rédacteur pr. 2e cl.

Rédacteur pr. 1re cl.

Population et funéraire

Officière / Officier d'état civil B Retraite tmpCom
CDG37-2021-

03-1263
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Intitulé du poste: UN(E) RESPONSABLE DES MARIAGES ET DES PACS

Poste N°1156 • L’encadrement intermédiaire du service : assistant de la responsable de service en matière RH, gestion du planning du service en son absence ; évaluation des agents • L’actualisation des procédures de

guichet : modernisation des méthodes de travail, veille juridique en droit de la famille • La responsabilité du poste des mariages et des PACS : contrôle des dossiers, projets et actes; gestion des auditions ; gestion du

planning des mariages (en lien avec les élus) et des PACS, gestion des hôtesses mariage. • La responsabilité du traitement des livrets de famille : contrôle des traitements et gestion du stock. • Le contrôle des actes établis

aux guichets (naissances, reconnaissances, mariages, PACS, décès) et de la délivrance des actes • La gestion des registres : confection et contrôle des registres, dont celui des mariages • Le traitement des actes notariés

et jugements : apposition des mentions, dont celles de divorce • Le soutien aux agents de guichet dans le cas de relations difficiles avec les usagers et rôle de conseil • Les relations avec le Procureur de la République et

autres partenaires extérieurs (CHU, INSEE, impôts, etc) • Assister la responsable du service dans la mise en œuvre des projets et procédures • Suppléance en cas d’absence de la responsable de service • Suppléance

pour le suivi des naissances et des décès • Missions en lien avec les besoins du service

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint adm. princ. 2e cl.
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C
Autre radiation des

cadres
tmpCom

CDG37-2021-

03-1264

Intitulé du poste: Agent de gestion administrative

Assiste le ou les responsables. Assure l'accueil physique et /ou téléphonique. Recueille et diffuse les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service.

37 MAIRIE DE TOURS Attaché
Affaires générales

Responsable des affaires générales A Fin de contrat tmpCom
CDG37-2021-

03-1265

Intitulé du poste: Responsable maison de la réussite

Chargé de gérer et d'animer la maison de de la réussite du quartier du Sanitas

37 MAIRIE DE TOURS

Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Technicien pr. de 2ème cl.

Patrimoine bâti

Gestionnaire technique bâtiment B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2021-

03-1266

Intitulé du poste: UN(E) TECHNICIEN(NE) DE TRAVAUX EN BÂTIMENTS (H/F)

Poste N° 14985 LA VILLE DE TOURS RECRUTE POUR SA DIRECTION ARCHITECTURE ET BÂTIMENTS UN(E) TECHNICIEN(NE) DE TRAVAUX EN BÂTIMENTS (H/F) Cadre d'Emplois des Techniciens Territoriaux

Par voie statutaire ou contractuelle Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieux d’exercice du poste : Tours Placé(e) sous l’autorité du responsable du service Gestion Technique du Patrimoine, vous

serez en charge de concevoir et faire réaliser par des entreprises des travaux de maintenance, d’entretien et de rénovation ou d’aménagement du patrimoine bâti.
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37 MAIRIE DE TOURS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Ateliers et véhicules

Conductrice / Conducteur d'engins C Retraite tmpCom
CDG37-2021-

03-1267

Intitulé du poste: UN(E) CONDUCTEUR(TRICE) D’ENGINS ET VEHICULES > 3.5 TONNES ET MANUTENTIONNAIRE

Poste N°782 LA VILLE DE TOURS recrute POUR SA DIRECTION DES MOYENS GENERAUX, DES ACHATS ET DE LA LOGISTIQUE UN(E) CONDUCTEUR(TRICE) D’ENGINS ET VEHICULES > 3.5 TONNES ET

MANUTENTIONNAIRE Cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux Par voie statutaire ou contractuelle Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieu d’exercice du poste : TOURS Placé(e)

sous l’autorité d’un agent de maitrise, l’agent(e) réalise manuellement ou à l’aide d’engins spéciaux de manutention les opérations de manipulation, portage, déplacement, déchargement, chargement, montage de matériels

événementiels et de mobiliers divers. Il(elle) conduit et manœuvre régulièrement des véhicules supérieurs à 3.5 tonnes de PTAC et des engins sur la voie publique, les dépôts et les chantiers. Il(elle) contrôle et assure

l'entretien et la maintenance préventive des véhicules.

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Retraite tmpCom
CDG37-2021-

03-1268

Intitulé du poste: Agent d'entretien et de restauration

Effectue seul, ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux. Participe à la distribution et au service des repas. Distribution et service des

repas Accompagnement des usagers pendant le temps du repas Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés Tri et évacuation des déchets courants Entretien courant et rangement du matériel utilisé

Contrôle de l'état de propreté des locaux Contrôle de l'approvisionnement en matériels et produits Lavage, repassage et petit entretien de linges, de vêtements,... Participation à l'agencement des locaux et du matériel

Protection des revêtements de sol par application d'émulsion Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au sec Protection des revêtements textiles

37 MAIRIE DE TOURS

Technicien

Technicien pr. de 2ème cl.

Technicien pr. de 1ère cl.

Communication

Cheffe / Chef de projet communication numérique B Retraite tmpCom
CDG37-2021-

03-1269

Intitulé du poste: UN(E) CHARGE(E) DE MISSION NUMERIQUE

Pilotage du Schéma Directeur du Numérique Educatif : - Coordination - Être garant(e) et responsable du respect du calendrier des actions validées par la gouvernance - Planifier de manière cohérente les actions à mener

au cours du projet - Suivi et contrôle - Assurer une veille active dans les domaines

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C
Autre radiation des

cadres
tmpCom

CDG37-2021-

03-1270
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Intitulé du poste: Agent d'entretien et de restauration

Effectue seul, ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux. Participe à la distribution et au service des repas. Distribution et service des

repas Accompagnement des usagers pendant le temps du repas Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés Tri et évacuation des déchets courants Entretien courant et rangement du matériel utilisé

Contrôle de l'état de propreté des locaux Contrôle de l'approvisionnement en matériels et produits Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au sec Participation à l'agencement des locaux et du matériel Protection

des revêtements de sol par application d'émulsion Application des procédures de travail (prise de température, etc...)

37 MAIRIE DE VERNOU SUR BRENNE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Fin de contrat TmpNon 17:00

CDG37-2021-

03-1271

Intitulé du poste: Agent polyvalent des services scolaires

Surveillance des enfants au restaurant scolaire, entretien du réfectoire, plonge et garderie périscolaire

37 MAIRIE DE VERNOU SUR BRENNE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Fin de contrat TmpNon 11:00

CDG37-2021-

03-1272

Intitulé du poste: Agent polyvalent des services scolaires

Surveillance des enfants au restaurant scolaire, entretien du réfectoire, plonge et garderie périscolaire si besoin

37 MAIRIE DE VERNOU SUR BRENNE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Fin de contrat TmpNon 11:00

CDG37-2021-

03-1273

Intitulé du poste: Agent polyvalent des services scolaires

Surveillance des enfants au restaurant scolaire, entretien du réfectoire, plonge et garderie périscolaire si besoin

37 SI D'ENERGIE D'INDRE ET LOIRE Technicien

Systèmes d'information et TIC

Chargée / Chargé de support et services des

systèmes d'information
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2021-

03-1274
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Intitulé du poste: Technicien géomètre topographe

Assurer la collecte des données par mobile-mapping Restituer sous forme vectorielle les objets d'un référentiel à très grande échelle Arpentage GNSS Archivage

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Technicien pr. de 2ème cl.

Infrastructures

Chargée / Chargé de réalisation de travaux voirie

et réseaux divers
B Retraite tmpCom

CDG37-2021-

03-1275

Intitulé du poste: UN(E) CONDUCTEUR(RICE) DE TRAVAUX EN INFRASTRUCTURES (H/F)

L’agent assure la responsabilité technique, administrative et budgétaire d’un ou plusieurs chantiers, jusqu’à la garantie d’achèvement des travaux. Il Coordonne et gère l’exécution de chantiers de travaux neufs ou

d’entretien à partir d’un dossier technique et différents outils et moyens.

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Agent  maîtrise

Systèmes d'information et TIC

Chargée / Chargé de support et services des

systèmes d'information
C Promotion interne tmpCom

CDG37-2021-

03-1276

Intitulé du poste: AGENT DE MAITRISE - POSTE 1087 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION

AGENT DE MAITRISE - POSTE 1087

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Agent  maîtrise

Systèmes d'information et TIC

Chargée / Chargé de support et services des

systèmes d'information
C Promotion interne tmpCom

CDG37-2021-

03-1277

Intitulé du poste: AGENT DE MAITRISE - POSTE 1084 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION

AGENT DE MAITRISE - POSTE 1084

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Agent  maîtrise

Systèmes d'information et TIC

Chargée / Chargé de support et services des

systèmes d'information
C Promotion interne tmpCom

CDG37-2021-

03-1278

Intitulé du poste: AGENT DE MAITRISE - POSTE 1082 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION

AGENT DE MAITRISE - POSTE 1082
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37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Agent  maîtrise

Systèmes d'information et TIC

Chargée / Chargé de support et services des

systèmes d'information
C Promotion interne tmpCom

CDG37-2021-

03-1279

Intitulé du poste: AGENT DE MAITRISE - POSTE 1091 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION

AGENT DE MAITRISE - POSTE 1091

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Attaché
Finances

Responsable de gestion budgétaire et financière A Promotion interne tmpCom
CDG37-2021-

03-1280

Intitulé du poste: ADJOINTE AU DIRECTEUR - POSTE 778

ADJOINTE AU DIRECTEUR - POSTE 778

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Ingénieur
Patrimoine bâti

Chargée / Chargé d'opération de construction A Promotion interne tmpCom
CDG37-2021-

03-1281

Intitulé du poste: CHARGE OPERATION BATIMENT

CHARGE OPERATION BATIMENT

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Rédacteur

Urbanisme et aménagement

Instructrice / Instructeur des autorisations

d'urbanisme
B Promotion interne tmpCom

CDG37-2021-

03-1282

Intitulé du poste: INSTRUCTEUR DES AUTORISATION DROIT DES SOLS

INSTRUCTEUR DES AUTORISATIONS DROIT DES SOLS

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Rédacteur
Patrimoine bâti

Assistante / Assistant de suivi de travaux bâtiment B Promotion interne tmpCom
CDG37-2021-

03-1283

Intitulé du poste: ASSISTANTE DIRECTION DES BATIMENTS

ASSISTANTE DIRECTION BATIMENTS
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Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Technicien pr. de 2ème cl.

Urbanisme et aménagement

Instructrice / Instructeur des autorisations

d'urbanisme
B Promotion interne tmpCom

CDG37-2021-

03-1284

Intitulé du poste: instructeur des autorisations du droit des sols

Instructeur des autorisations du droit des sols


