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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 technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2021-

03-5989

Intitulé du poste: Agent polyvalent restauration/ménage commune - 1000 hab

Assurer la préparation des repas à la cantine, la mise en place, le service et l'entretien des locaux

37 CC GATINE ET CHOISILLES-PAYS DE RACAN

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Développement territorial

Chargée / Chargé du développement territorial B Mutation interne tmpCom
CDG37-2021-

03-5990

Intitulé du poste: Chargé(e) de Développement Economique

1) Accueil, information et accompagnement des porteurs de projets, des acteurs économiques et agricoles • Suivre les actualités quant aux aides économiques • Conseiller auprès des créateurs, repreneurs pour leur projet

(démarches, définition de leur projet…) • Présenter les spécificités du territoire, les dispositifs d'aides de la collectivité et des partenaires • Mettre en relation (partenaires locaux, Chambre d’Agriculture …) 2) Instruction et

accompagnement des projets d’entreprises : création, implantation, transmission/reprise, développement, difficultés • Evaluer les conditions de viabilité et de faisabilité d'un projet et instruire les dossiers • Recenser les

modes possibles d'accompagnement : aides fiscales, foncier, conseil en ingénierie d'étude, subventions • Etablir des bilans d'activité, assurer le suivi du porteur de projet 3) Développement et animation des

contractualisations, partenariats et des réseaux professionnels • Mobiliser les partenaires stratégiques, les personnes ressources • Organiser et animer des comités de pilotage, des commissions thématiques et territoriales

• Favoriser les échanges d'expériences en lien avec l’animateur économique • Participer au Réseau des développeurs Economiques de la Région Centre Val de Loire (RECVL) Relations fonctionnelles : Entreprises,

porteurs de projets, élus, travail en réseau avec les acteurs économiques de la Région Centre Val de Loire notamment via Dev'Up et Tours Métropole (EPCI, autres niveaux de collectivités, services de l'Etat, consulaires,

associations, centres techniques et de recherches ...)

37 CCAS DE TOURS

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires générales

Assistante / Assistant de direction C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2021-

03-5991

Intitulé du poste: Assistante de Direction

Assistante de Direction : tâches diverses de secrétariat dont courriers,accueil téléphonique + management personnel
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37 CCAS DE TOURS Agent social
Santé

Agente / Agent de santé environnementale C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2021-

03-5992

Intitulé du poste: POSTE N° 303

TOILETTE PERSONNES AGEES/ AIDE A LA VIE QUOTIDIENNE EN EHPAD

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

Aide-soignante / Aide-soignant C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2021-

03-5993

Intitulé du poste: POSTE N° 369 AUXILIAIRE DE SOINS P2C

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

Ingénieur

Ingénieur hors cl.

Ingénieur principal.

Infrastructures

Chargée / Chargé d'études et de conception en

voirie et réseaux divers
A Mutation interne tmpCom

CDG37-2021-

03-5994

Intitulé du poste: Responsable du Laboratoire routier (H/F)

Vous aurez la responsabilité technique, administrative et financière des activités du pôle. Vous encadrerez une équipe de 3 techniciens.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Technicien pr. de 2ème cl.

Systèmes d'information et TIC

Chargée / Chargé de support et services des

systèmes d'information
B Retraite tmpCom

CDG37-2021-

03-5995

Intitulé du poste: Technicien(ne) support bureautique

Au sein du Service aux Usagers de la Direction des Systèmes d’Information, l’agent recruté(e) sera en relation avec les personnels du Conseil Départemental d'Indre-et-Loire pour prendre en compte les déclarations

d'incidents et les demandes relatifs aux outils bureautiques et collaboratifs déployés sur les postes de travail et en accès WEB.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Technicien pr. de 2ème cl.

Systèmes d'information et TIC

Chargée / Chargé de support et services des

systèmes d'information
B Mutation externe tmpCom

CDG37-2021-

03-5996
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Intitulé du poste: Technicien(ne) support informatique

Au sein du Service aux Usagers de la Direction des Systèmes d’Information, l’agent recruté(e) sera en relation avec les personnels du Conseil Départemental d'Indre-et-Loire pour prendre en compte leurs déclarations

d'incidents et leurs demandes relatifs au Système d’Information. L’agent en assurera l’enregistrement, la qualification, le traitement et le suivi. Garantissant ainsi la traçabilité des actions techniques dans l’outil de gestion

des sollicitations.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Technicien pr. de 2ème cl.

Systèmes d'information et TIC

Chargée / Chargé de support et services des

systèmes d'information
B Retraite tmpCom

CDG37-2021-

03-5997

Intitulé du poste: Technicien(ne) support multimédia

Au sein du Service aux Usagers de la Direction des Systèmes d’Information, l’agent recruté(e) sera en relation avec les personnels du Conseil Départemental d'Indre-et-Loire pour prendre en compte leurs déclarations

d'incidents et leurs demandes relatifs au Systèmes audiovisuels installés ainsi qu’au Système d’Information. L’agent recruté(e) sera informaticien avec des compétences ou appétences spécifiques audiovisuelles.

37 MAIRIE D'ATHEE SUR CHER Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2021-

03-5998

Intitulé du poste: Agent polyvalent et entretien complexe sportif

Polyvalence sur les missions du service technique (entretien voirie et espaces verts, entretien et 1ère maintenance bâtiments), Entretien du gymnase et de ses équipements & matériels sportifs, Entretien des terrains de

sport & abords du complexe, Accueil des usagers de l’équipement sportif / Planification informatique de l’utilisation de l’équipement Coordination de l'ensemble des tâches effectuées par le service technique.

37 MAIRIE DE CHANCEAUX SUR CHOISILLE

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Restauration collective

Responsable d'office C
Autre radiation des

cadres
tmpCom

CDG37-2021-

03-5999

Intitulé du poste: Responsable Restauration scolaire

Réaliser, valoriser et distribuer des préparations culinaires. Gérer les approvisionnements et stockages des produits et denrées. Organiser le travail et la production au sein de la cuisine dans le respect des règles en

vigueur. Assurer l'encadrement du service
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37 MAIRIE DE SAUNAY Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Retraite TmpNon 34:00

CDG37-2021-

03-6000

Intitulé du poste: ATSEM

L’agent territorial spécialisé des écoles maternelles est chargée de l’assistance au personnel enseignant pour l’accueil et l’hygiène des enfants des classe maternelles ou enfantines ainsi que de la préparation et la lise en

état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants.

37 MAIRIE DE TOURS
Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Education et animation

Coordonnatrice / Coordonnateur enfance-

jeunesse-éducation
C Retraite tmpCom

CDG37-2021-

03-6001

Intitulé du poste: UN(E) CORRESPONDANT(E) DES ECOLES

Le correspondant ou la correspondant(e) des écoles coordonne, anime et suit une équipe d'agents des écoles du secteur attribué (Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles, agents d'entretien et de

restauration, agents de jour, gardiens), assure la liaison entre les directeurs d'école, les agents et les différents pôles de la DE, suit les commandes des produits d'entretien du secteur et contrôle le bon déroulement des

pauses méridiennes.

37 MAIRIE DE TROGUES Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2021-

03-6002

Intitulé du poste: Adjoint Technique Polyvalent

entretien de la commune

37 MAIRIE DE VERETZ Agent  maîtrise
Patrimoine bâti

Responsable des bâtiments C Promotion interne tmpCom
CDG37-2021-

03-6003

Intitulé du poste: chef équipe du service technique

- coordination de l'activité - conception des projets - relations extérieures avec les entreprises et fournisseurs - ressources humaines
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37 S MIXTE NOUVEL ESPACE DU CHER Adjoint technique

Infrastructures

Responsable du patrimoine de la voirie et des

réseaux divers
C Création d'emploi TmpNon 17:50

CDG37-2021-

03-6004

Intitulé du poste: Agent fluvio-environnemental

* Gestion des fournitures et livraisons. * Organisation et gestion des chantiers ponctuels (sur ouvrages, sur les berges, sur la Jussie, sur les maisons…) * Contrôle des niveaux et ouvrages (notamment barrage de St Aignan,

vannes du Filet et du Petit Cher, rivières de contournement…) * Appui ponctuel aux chargées de mission et stagiaires. * Contrôle des occupations du DPF (conformité, occupations illégales…)

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-

03-6005

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

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Ingénieur

Systèmes d'information et TIC

Cheffe / Chef de projet études et développement

des systèmes d'information
A Mutation externe tmpCom

CDG37-2021-

03-6006

Intitulé du poste: UN(E) CHEF(FE) DE PROJET

La Direction des Systèmes d'Information de Tours Métropole Val de Loire est un service commun de 52 agents qui intervient à la fois pour Tours Métropole Val de Loire et la Ville de Tours. Elle prend en charge, pour ces

deux collectivités, la mise en œuvre et le maintien en condition opérationnelle de 180 applications métiers acquises ou développées en interne, l’administration de 340 serveurs physiques ou virtuels, la gestion d’un parc de

3400 micro-ordinateurs et les interconnexions réseau (fibre optique, liaisons radio, actifs). Dans un contexte de transformation numérique où les enjeux sont nombreux (dématérialisation, sécurité, évolutions règlementaires,

…) la Direction des Systèmes d'Information de Tours Métropole Val de Loire accompagne les directions métiers en leur proposant les méthodes et les solutions numériques innovantes pour mener à bien leurs missions.


