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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 Rédacteur pr. 2e cl.
Social

Conseillère / Conseiller d'action sociale B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2021-

04-2013

Intitulé du poste: Chargé de mission gérontologie

Participer à la mise en œuvre de la politique en direction des séniors de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2021-

04-2014

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

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

04-2015

Intitulé du poste: Auxiliaire de soins principal de 2ème classe poste n°327

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

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 interne tmpCom

CDG37-2021-

04-2016
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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
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Technicien pr. de 2ème cl.

Infrastructures

Cheffe / Chef d'équipe d'entretien et d'exploitation

voirie et réseaux divers
B Retraite tmpCom

CDG37-2021-

04-2017

Intitulé du poste: responsable du secteur d’exploitation d’Amboi

Sous la responsabilité du chef du service territorial d’aménagement du nord-est, l’agent aura en charge : - la gestion des routes du secteur 254 Kms – 3 cantons (Amboise - Château-Renault - Vouvray) – 20 communes, - la

programmation, la mise en oeuvre et le suivi de la politique d’entretien et d’exploitation de la route, - la mise en oeuvre de la politique

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Attaché

Attaché principal

Affaires générales

Responsable des affaires générales A Mutation externe tmpCom
CDG37-2021-

04-2018

Intitulé du poste: Chef(fe) du service de gestion administrative et financière

 Vous assurerez la gestion administrative du service au sein de la Direction, la gestion budgétaire et financière pour chaque politique portée par la Direction, ainsi que l’animation de projets. A la tête d’un Service de 10

personnes dont vous animerez et coordonnera l’activité, vous aurez pour missions :

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Rédacteur

Rédacteur pr. 2e cl.

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
B Mutation interne tmpCom

CDG37-2021-

04-2019

Intitulé du poste: Gestionnaire financier

Au sein du service du budget et dans le cadre de ses missions budgétaires, le/la gestionnaire financier(e) réalisera et contrôlera la procédure budgétaire de la collectivité. Il/elle vérifiera les données et réalisera les

documents budgétaires correspondants. Il/elle apportera son assistance auprès des services et directions notamment concernant la gestion des subventions.

37 MAIRIE D'AMBOISE
Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Patrimoine bâti

Responsable des bâtiments C Retraite tmpCom
CDG37-2021-

04-2020
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Intitulé du poste: Responsable de la régie Bâtiments

Responsable de la régie Bâtiments Placé sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques

37 MAIRIE D'AVOINE Adjoint technique
Espaces verts et paysage

Jardinière / Jardinier C Disponibilité tmpCom
CDG37-2021-

04-2021

Intitulé du poste: Agent d'entratien des espaces verts et des espaces publics

Sous le contrôle du responsable des espaces verts * Entretien espaces verts : Entretien général en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site : - Tonte - Traitement - Taille - Plantations Préservation de la

qualité des sites et prévention des risques. Entretien des équipements. Entretien sols sportifs * Propreté urbaine Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d’art : - Nettoyer par balayage manuel ou mécanique -

Laver à grande eau ou au nettoyeur haute pression - Ramasser les feuilles - Désherber les voiries - Enlever par lavage ou aspiration les déjections canines - Déneiger les voies de circulation et les trottoirs des services

publics Entretien des équipements et matériels * Participer aux préparations des manifestations avec les agents chargés des bâtiments et des voiries

37 MAIRIE D'AVOINE Adjoint technique
Espaces verts et paysage

Jardinière / Jardinier C Disponibilité tmpCom
CDG37-2021-

04-2022

Intitulé du poste: Agent d'entratien des espaces verts et des espaces publics

Sous le contrôle du responsable des espaces verts * Entretien espaces verts : Entretien général en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site : - Tonte - Traitement - Taille - Plantations Préservation de la

qualité des sites et prévention des risques. Entretien des équipements. Entretien sols sportifs * Propreté urbaine Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d’art : - Nettoyer par balayage manuel ou mécanique -

Laver à grande eau ou au nettoyeur haute pression - Ramasser les feuilles - Désherber les voiries - Enlever par lavage ou aspiration les déjections canines - Déneiger les voies de circulation et les trottoirs des services

publics Entretien des équipements et matériels * Participer aux préparations des manifestations avec les agents chargés des bâtiments et des voiries

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Gardien brigadier police
Prévention et sécurité

Policière / Policier municipal-e C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2021-

04-2023

Intitulé du poste: Policier Municipal

L'agent doit exercer des missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique et assurer une relation de proximité avec la population.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint technique
Espaces verts et paysage

Jardinière / Jardinier C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2021-

04-2024
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Intitulé du poste: Agent des espaces verts

Sous l’autorité du chef d’équipe, l'agent assurera les travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts de la ville dans le respect de la qualité écologique et paysagère des sites.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2021-

04-2025

Intitulé du poste: Agent de propreté Urbaine Polyvalent

Sous l’autorité du chef équipe, l'agent assurera principalement le nettoyage de l'ensemble du domaine public de la ville dans le respect des normes de sécurité et d'hygiène

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint technique
Ateliers et véhicules

Conductrice / Conducteur de véhicule poids lourd C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2021-

04-2026

Intitulé du poste: Agent de Propreté Urbaine Polyvalent et Conducteur Poids Lourd

 Sous l’autorité du chef équipe, l'agent assurera principalement le nettoyage de l'ensemble du domaine public de la ville dans le respect des normes de sécurité et d'hygiène.

37 MAIRIE DE LA RICHE
Animateur

Animateur pr. 2e cl.

Social

Conseillère / Conseiller d'action sociale B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2021-

04-2027

Intitulé du poste: EDUCATEUR SPECIALISE

Au sein de la direction du Vivre Ensemble, sous la hiérarchie du responsable du service Enfance – Jeunesse,, vous intervenez dans les différentes structures d’accueil des enfants : ALSH, Point Accueil Jeunes, temps

périscolaires et CLAS pour accompagner les équipes éducatives et d’animation dans leurs missions d’accueil des groupes d’enfants.

37 MAIRIE DE NOTRE DAME D'OE
Attaché

Attaché principal

Direction générale

Directrice / Directeur général-e de collectivité ou

d'établissement public
A Mutation externe tmpCom

CDG37-2021-

04-2028

Intitulé du poste: Directeur-trice général-e des services

DGS
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37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Rédacteur

Ressources humaines

Assistante / Assistant de gestion ressources

humaines
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2021-

04-2029

Intitulé du poste: REFERENT DU POLE GESTION DE LA CARRIERE ET LA PAIE

Organiser, mettre en œuvre et contrôler l’ensemble des processus de déroulement de carrière et de paie, à partir des dispositifs législatifs et réglementaires et du cadre de fonctionnement de la collectivité.

37 MAIRIE DE SAINTE CATHERINE DE FIERBOIS Adjoint administratif
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Création d'emploi TmpNon 24:30
CDG37-2021-

04-2030

Intitulé du poste: adjoint administratif

adjoint administratif à temps non complet

37 MAIRIE DE SAINTE MAURE DE TOURAINE Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2021-

04-2031

Intitulé du poste: Agent de Restauration scolaire

•Assiste le cuisinier et effectue des préparations simples (chaudes et froides) •Préparation des hors d’œuvres, fromages et desserts •Répartition des portions •Contrôle des dates de péremption •Nettoyage de la chaîne de

conditionnement, des chariots •Nettoyage et entretien du matériel •Information du chef de cuisine de toute anomalie rencontrée •Préparations chaudes •Livraison des repas aux écoles •Nettoyage •Mise en table •Entretien

des locaux

37 MAIRIE DE SAINTE MAURE DE TOURAINE Agent social
Social

Travailleuse / Travailleur social-e C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2021-

04-2032

Intitulé du poste: Agent d’accompagnement social (H/F)

Assurer le transport de personnes à la demande, dans le cadre du dispositif Citybus Assurer la mise en œuvre du dispositif de portage de courses à domicile Participer à la mise en œuvre et à la promotion des orientations

du Centre Communal d’Action Sociale Accompagner les usagers dans leurs démarches administratives. Evaluer les demandes de domiciliations administratives et suivre le dispositif. Proposer et animer des ateliers et

actions collectives en lien avec les partenaires du territoire. Effectuer les évaluations à transmettre au Procureur de la République dans le cadre des mesures de protection. Participer à la prévention de la maltraitance des

personnes vulnérables.
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37 MAIRIE DE TOURS

Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Technicien pr. de 2ème cl.

Espaces verts et paysage

Chargée / Chargé de travaux espaces verts B Retraite tmpCom
CDG37-2021-

04-2033

Intitulé du poste: UN COORDONNATEUR  DES JARDINS FAMILIAUX ET PARTAGÉS (H/F)

Poste n°13694 LA VILLE DE TOURS RECRUTE POUR SA DIRECTION DES PARCS ET JARDINS UN COORDONNATEUR DES JARDINS FAMILIAUX ET PARTAGÉS (H/F) Cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux

Par voie statutaire ou contractuelle Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieux d’exercice du poste : Tours

37 MAIRIE DE TOURS

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Affaires générales

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

04-2034

Intitulé du poste: UN PLACIER – RÉFÉRENT COMMERCE (H/F)

L’agent effectue le placement des usagers sur les marchés et autres manifestations et perçoit les taxes d'occupation du domaine public, exécute des missions de surveillance des occupations du domaine public et enfin

assure une relation de proximité avec la population au général, avec les commerçants au particulier.

37 MAIRIE DE TOURS
Rédacteur

Rédacteur pr. 2e cl.

Affaires générales

Responsable des affaires générales B Mutation interne tmpCom
CDG37-2021-

04-2035

Intitulé du poste: UN(E) RESPONSABLE DE L’ADMINISTRATION GENERALE

Sous l’autorité de la directrice des affaires générales, l’agent(e) met en œuvre les orientations en matière de gestion électorale, des titres d’identité et des démarches administratives liées au service et participe à la

définition des orientations stratégiques dans ces différentes matières et contribue à l’optimisation et au développement de ces activités au sein de la collectivité.

37 MAIRIE DE TOURS
Attaché

Attaché principal

Communication

Photographe-vidéaste A Fin de contrat tmpCom
CDG37-2021-

04-2036

Intitulé du poste: UN(E) PHOTOGRAPHE

Sous l’autorité de la Directrice de la Communication, instance de validation, en transversalité avec le pole web et le pole publication, l’agent crée et coordonne les contenus visuels utilisables sur supports print et web. Il en

assure l’archivage et le classement. Il observe la vie locale, réalise des prises de vue, à chaque événement rythmant la vie de la Ville de Tours.
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37 MAIRIE DE VERNOU SUR BRENNE
Attaché

Attaché principal

Direction générale

Directrice / Directeur général-e de collectivité ou

d'établissement public
A Retraite tmpCom

CDG37-2021-

04-2037

Intitulé du poste: DIRECTRICE GENERALE DES SERVICES

Directrice Générales des services de la Commune de VERNOU-sur-BRENNE

37 TOURS METROPOLE VAL DE 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 Retraite tmpCom

CDG37-2021-

04-2038

Intitulé du poste: UN(E) AGENT(E) D’EXPLOITATION DE LA VOIRIE – CONDUCTEUR PL – SECTEUR SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Réalisation et entretien des voiries de l’espace public

37 TOURS METROPOLE VAL DE 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 Fin de contrat tmpCom

CDG37-2021-

04-2039

Intitulé du poste: UN(E) AGENT(E) D’EXPLOITATION DE LA VOIRIE – SECTEUR SAINT-CYR-SUR-LOIRE

 Réalisation et entretien des voiries de l’espace public


